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        PERFORMANCE AU : 27/10/2020

14,7% ● Monétaire/Liquidités : 8,7%

11,6% ● Obligations : 34,5%

10,5% ● Actions : 51,5%

7,3% ● 5,3%

6,6%

6,93%

-6,19% 6,31% 3,06% 5,39%

-10,00% 7,12% 1,93%-6,01% 13,04%

-5,85% 14,63%

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

VANGUARD EUROZONE ST : 

PRAIRIAL : 

Principales lignes en portefeuille au 27/10/2020 :

AutresOSTRUM SOUV.EURO I : 

Quercus : 

Répartition par classe d'actifs au  27/10/2020 :

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

50,877 €

-1,27%

-1,18%

-1,83%

-1,71%

-4,46%

-4,88%

-5,72% 3,89% 69,59%

-1,12% 8,27% 91,06%

Volatilités 

annualisées
1 an

8,67%

      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE           Actions : 51,5%  -  Produit de taux : 43,2%  -  Autres : 5,3%

22 305 245,59 €

FCPE AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ

Octobre

      ZOOM

Frais de gestion indirects maximum : 1,50%

Commission de rachat : Néant

Commission de souscription : 1,5% maximum

8 644

Niveau de risque :

2015

3 ans

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.

Performances 

cumulées

Performances 

annuelles

1 mois 3 mois 1 an 5 ans

13,66% 9,48%

2020

3 ans 5 ans Création

13,85% 9,81% 9,15%
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 
50% MSCI EMU (DR), 30% EuroMTS Global et 20% EONIA

VL du fonds

VL d'un indice 50% MSCI EMU (DR), 30% EuroMTS Global et 20% EONIA (50% MSCI EMU + 50% JPM EMU

Government Bond index jusqu'au 30/06/2011 puis 50% CAC 40 (DR) + 50% EuroMTS Global jusqu'au 31/08/2014)

COMMENTAIRE

� Les marchés

L’intensification de la crise sanitaire et les mesures prises par les
gouvernements pour la juguler mettent à mal le scénario de reprise mondiale
qui prévalait il y a encore quelques semaines. L’Europe se retrouve à
l’épicentre d’une 2ème vague épidémique et une rechute du PIB dans la zone
au 4ème trimestre paraît désormais inévitable alors que l’Asie et dans une
moindre mesure les États-Unis semblent à ce stade, davantage épargnés.
Sur les marchés financiers, le retour de l’aversion au risque s’est traduit par
un recul de -5,6% du MSCI EMU en octobre, dont -6,77% rien que sur la
dernière semaine. Cela porte à -17,1% sa baisse depuis le début de l’année.
La dispersion des performances sectorielles sur le mois a été élevée même si
la hiérarchie des performances s’avère inhabituelle. Le secteur technologique
a décroché de -12,6%, celui de l’énergie -9,11%, et la santé a également
sous-performé à -8,5%, pénalisée par certaines publications de résultats
mitigées. A l’inverse, ce sont les secteurs des télécoms et de la
consommation cyclique qui ont tiré leur épingle du jeu avec des baisses
relativement limitées de respectivement -2,15% et -1,99%. Sur le plan
fondamental, les publications de chiffres d’affaires du 3ème trimestre se
sont avérées globalement satisfaisantes même si les perspectives de court
terme sont assombries par le retour du risque sanitaire. Le principal
enseignement est le fort redémarrage de l’activité en Chine, tant dans la
sphère industrielle qu’au niveau de la consommation domestique.

L’once d’or reste quasiment stable et clôture le mois d’octobre à -0,46%.

L’OAT 10 a vu son taux s’enfoncer dans un territoire négatif en passant de -
0,24% à -0,34% sur la période, ce qui signifie une hausse de prix de 1%.

� Les opérations

Nous avons légèrement allégé la poche actions zone euro (-1,7%) afin de
limiter l’exposition du portefeuille au risque action dans un marché orienté à
la baisse.

� Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi à hauteur de 51,5 % en actions, une allocation
légèrement surpondérée par rapport à l’indice de référence, avec une
répartition majoritaire en actions de la zone Euro/Europe complétée de 2.6%
d’actions émergentes et 3,1% d’actions américaines en diversification. La
sensibilité du portefeuille taux est proche de celle de son indice.

� Les performances
Le fonds sous performe son indice de référence sur le mois. Cela s’explique
par la baisse des marchés actions sur la période. La performance du fonds
est légèrement en deçà de l’indice depuis le début de l’année.
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