
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 30/07/2019 :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

17,9%

15,6% ● Monétaire/Liquidités : 29,4%

14,9% ● Obligations : 70,6%

11,5%

10,7%

2018

-0,83%

0,39%

2019

3,62%

4,66%

2017

Principales lignes en portefeuille au 30/07/2019 : Répartition par classe d'actifs au  30/07/2019 :

              Produit de taux : 100%

0,98%

0,16%

5,93%

8,68%

20142016

2,83%

1,91%

Frais de gestion indirects maximum : 0,85%

Commission de souscription : 1% maximum

Commission de rachat : Néant

5 016 222,37 €

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.

FCPE AGRICA EPARGNE OBLIGATAIRE

Juillet

      ZOOM

OSTRUM SOUV.EURO I : 

UBP OBLIG OPPORTUN C : 

Astria : 

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

PALATINE INSTIT. 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
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11,80%3,44%
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      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 une hausse notable au cours du mois de juin, les marchés
actions de la zone Euro se sont stabilisés en juillet. Les perspectives
macroéconomiques ont peu évolué alors que les banquiers centraux
ont continué d’avoir un discours très accommandant afin éviter
d’éventuels risques récessifs. Ce manque de visibilité à néanmoins eu
un impact négatif sur les marchés obligataires alors que les
perspectives d’inflation ont parallèlement été revues à la baisse.
L’emprunt d’Etat allemand à 10 ans a en effet vu son taux baisser vers
des niveaux jamais atteints : de -0,3% à -0,4%, et l’OAT 10 ans n’a
pas été en reste, passant sur le mois de -0,0% à -0,2%.
L’actualité micro-économique est revenue sur le devant de la scène
avec les publications de résultats du 1er semestre. Si certains
secteurs montrent des signes de faiblesse évidents (automobile,
chimie), ces publications sont globalement convenables et
démontrent la capacité de résilience des entreprises les mieux
positionnées face aux incertitudes actuelles.

Du 25/06/2019 au 30/07/2019, le MSCI EMU affiche une performance
de +1,5%, le MSCI World (en euros) de 4,2% et l’indice FTSE MTS
Eurozone de 1,3% ; depuis le début d’année, les performances de ces
indices sont respectivement de 16,4%, 21,5% et 7,2%.

� Les opérations

Les souscriptions du mois ont été investies sur le monétaire et des
arbitrages ont été réalisés au sein de la poche de diversification
obligataire

� 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 d’entreprises , avec une
sensibilité inchangée par rapport au précdéent mois, soit 3,9 contre
4,9 pour l’indice.

� Les performances
La performance du mois est positive et très légèrement inférieure à
celle de son indice ; la performance depuis début d’année est en
retrait par rapport à son indice compte tenu de la sous exposition au
risque obligataire.
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