
Frais de gestion maximum : 1,5%

Date d'agrément AMF : 11/10/2016

Code AMF :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

21,6%

17,5% ● Monétaire/Liquidités : 5,5%

16% ● Actions : 94,5%

13,6%

13,4%

990000117809

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Source :  performances internes 

Objectif de Gestion : Valorisation dynamique du capital sur 8 ans et plus Commission de rachat : Néant

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum 857 154,83 €

Commission de souscription : 3% maximum

16,30%

-6,02%

5,61%

1 an

12,64%

12,63%

7,51%

2017

-14,40%

-4,11%

2019

11,14%

14,34%

2018

FDC-TRANSATL C : 

AMERI GAN M 3DEC : 

RAYM.JAM.MICROC.3D : 

AM ACTIONS USA ISR R : 

VANG.US500 ST.2DEC : 

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Volatilités 

annualisées

1,53%

1 an1 mois

-2,90%

-3,75%

3 mois

1,12%

2,08%

Performances 

cumulées

Performances 

annuelles *

              Actions : 94,5%  -   Produit de taux : 5,5%

Principales lignes en portefeuille au 28/05/2019 : Répartition par classe d'actifs au  28/05/2019 :

7,78%

      PERFORMANCES

30,458 €

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

*Les valeurs liquidatives sont calculées hebdomadairement, les mardis.

Niveau de risque :

FCPE AGRICA EPARGNE LONG TERME

Mai

      ZOOM

Classification AMF : Actions Internationales

2016

-0,99%

-1,34%

*La performance 
2016 couvre la 
période du 27 au 

30 décembre 2016

COMMENTAIRE

� Les marchés

Après 4 mois de hausse ininterrompue, les marchés actions ont fini
par consolider, comme très souvent au mois de mai… Non seulement
les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis se
sont sensiblement durcies mais elles pourraient aussi devenir une
actualité prochaine avec l’Europe, le Mexique, l’Inde… Des chiffres
décevants sur le plan économique sont également sortis tout au long
du mois, un peu partout dans le monde. Le pétrole baisse de façon
significative, le dollar et l’or sont à la hausse. Bref, les marchés sont
passés délibérément « risk-off ».

Dans ce contexte, les taux longs refluent vers des niveaux inconnus
jusque-là, encore plus bas que les niveaux de septembre 2016,
notamment en Allemagne où les taux longs passent en-dessous des
taux japonais, en territoire de plus en plus négatifs ! Seuls les taux
italiens restent assez stables, marqués par la peur de la dette, comme
à chaque tension sur les marchés d’actions. Sur le mois, l’emprunt
d’État allemand à 10 ans passe de 0 % à -0 ,15%, l’OAT française de
0,36% à 0,26%, l’emprunt italien ne bouge pas, autour de 2,56%.

Du 30/04/2019 au 28/05/2019, le MSCI EMU affiche une performance
de -4,0%, le MSCI World (en euros) -3,8% et l’EURO MTS +0,7 % ;
depuis le début d’année, les performances de ces indices sont
respectivement de 12,9%, 14,3% et 3,2%. Quant au taux du marché
monétaire au jour le jour (EONIA), celui-ci reste toujours sur des
niveaux proches de -0,36%.

� Les opérations

Les souscriptions du mois ont été investies en actions de la zone euro.

� Le positionnement du FCPE
Le fonds a une exposition actions de 94%. Il est investi autour de 52
% en actions américaines, 37% en actions européennes dont 16 % en
actions PME PEA et 3% en actions des pays émergents.

� Les performances
La performance du mois est négative  mais supérieure à celle de son 
indice. Depuis début d’année, la performance est positive mais en-
dessous de celle de son indice.
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 100%  
MSCI World NR

VL du fonds VL d'un indice 100% MSCI World NR
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