
Frais de gestion maximum : 0,4%

Date d'agrément AMF : 15/06/2012

Code AMF : 990000109419

Objectif de Gestion : Valorisation du capital proche des marchés obligataires sur 2 ans minimum

Durée de placement recommandée : 2 ans minimum Actif net : 

Niveau de risque : Valeur liquidative (VL)* au 23/02/2021 :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

37,6%

12,6% ● Monétaire/Liquidités :20,5%

11,2% ● Obligations : 79,5%

7,5%

7,3%

2020

2,76%

3,05%

2021

-0,95%

-1,40%

2019

Principales lignes en portefeuille au 23/02/2021 : Répartition par classe d'actifs au  23/02/2021 :

              Produit de taux : 100%

2,98%

4,15%

2,83%

1,91%

20162018

-0,83%

0,39%

Frais de gestion indirects maximum : 0,85%

Commission de souscription : 1% maximum

Commission de rachat : Néant

8 488 931,45 €

FCPE AGRICA EPARGNE OBLIGATAIRE

Février

      ZOOM

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.

DNCA INV-ALPHA BDS I : 

Indep Haut Rend I : 

Astria : 

HUGAU MONETERME : 

UBP OBLIG OPPORTUN C : 

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 

Performances 
cumulées

Performances 
annuelles *

1 mois 5 ans Création

-0,79%

-1,09%

34,543 €

2017

0,98%

0,16%

Volatilités 
annualisées

4,18% 7,63%

7,01%6,55%

1 an

      PERFORMANCES
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 35% 
EONIA et 65% EuroMTS Global

VL du fonds VL d'un indice 35% EONIA et 65% EuroMTS

COMMENTAIRE

 Les marchés
Après un début d’année perturbé par des inquiétudes autour de la propagation de nouveaux variants du COVID 19, le
MSCI EMU s’est adjugé une progression de 3,6% sur le mois, ce qui porte sa hausse à +2,2% depuis le début de l’année.
Les investisseurs se projettent sur les perspectives de forte reprise économique mondiale, soutenues par des plans de
relance massifs et des politiques monétaires ultra-accommodantes. La publication des résultats annuels, dans l’ensemble
supérieurs aux attentes, a également constitué un soutien. Les entreprises ont globalement démontré une grande agilité
et une capacité d’adaptation en protégeant leur marge et leur génération de trésorerie.
Le retour de l’inflation, corollaire d’une reprise économique soutenue, est devenue la thématique centrale sur les
marchés financiers depuis quelques semaines et pourrait devenir une source de volatilité. L’envolée des cours mondiaux
des matières premières alimente la hausse des anticipations inflationnistes et crédibilise le scénario de « reflation ». Les
conséquences sur les marchés obligataires ont été brutales : le taux à 10 ans américain se rapproche de 1,5%, soit une
progression de près de 100bps par rapport au point bas d’août 2020. L’OAT 10 ans a en partie suivi en passant de -0,29%
à -0,013% sur le mois, engendrant une baisse des prix des emprunts d’Etats français de 2,62%.

 Les opérations
Le poids des obligations convertibles a été très légèrement renforcé (+1% de l’actif total du fonds) afin d’améliorer le
rendement potentiel du portefeuille.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est positionné, pour l’essentiel, sur des emprunts d’Etat et, de façon beaucoup plus faible, sur les obligations
internationales, et du crédit euro haut rendement avec une sensibilité légèrement inférieure à l’indice.

 Les performances
Le fonds surperforme son indice de référence depuis le début de l’année (+0,45%).
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