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        PERFORMANCE AU : 26/02/2019

7,8% ● Monétaire/Liquidités : 8,1%

7,5% ● Obligations convertibles : 0%

7,4% ● Obligations : 36,6%

6,8% ● Actions : 52,2%

6,8% ● 3,1%

Niveau de risque :

Répartition par classe d'actifs au  26/02/2019 :

8 644

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

6,22% 6,55%

FCPE AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ

Février

      ZOOM

Frais de gestion indirects maximum : 1,50%

Objectif de Gestion : Valorisation équilibrée du capital sur 3 à 5 ans Commission de rachat : Néant

Classification AMF : Fonds mixte

Commission de souscription : 1,5% maximum

15 512 935,38 €

      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE           Actions : 52,2%  -  Produit de taux : 44,7%  -  Autres : 3,1%

2019

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
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Volatilités 

annualisées
1 an

7,50%

3 ans 5 ans Création

6,70% 7,25% 8,46%
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VANGUARD  EUR GOV BDS : 

Astria : 

Principales lignes en portefeuille au 26/02/2019 :

Autres

Quercus : 

OSTRUM SOUV.EURO I : 
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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

Le mois de février prolonge la belle hausse des marchés d’actions du
mois de janvier. Les marchés ont clairement été dopés par les
déclarations très « dovish » des différents banquiers centraux en
toute fin de mois de janvier. De même, les déclarations plutôt
rassurantes de Mr Trump quant aux négociations commerciales avec
la Chine et les différentes actions tentant d’éviter un « no deal »

quant au Brexit rendent les marchés totalement « risk-on ». Qui plus
est, la hausse des marchés actions a été, comme le mois précédent,
accompagnée par celle des marchés de taux, tant sur les obligations
d’Etat que sur le marché du crédit dont le spreads continuent à se
resserrer. Les données économiques continuent à être contrastées,
avec des économies européennes et chinoises à la traîne et un
rythme de croissance américaine toujours satisfaisant. Les monnaies
sont restées assez stables; le pétrole a continué la poursuite de sa
hausse.

L’emprunt d’Etat allemand à 10 ans voit son taux baisser de 0,18% à
0,1% l’OAT 10 ans de 0,58% à 0,53% avec des taux italiens au plus
bas depuis l’été.

Du 29/01/2019 au 26/02/2019, le MSCI EMU affiche une performance
de +3,9%, le MSCI World (en euros) +5,8% et l’EURO MTS +0,2 % ;
depuis le début d’année, les performances de ces indices sont
respectivement de +10,3%, 12% et 1,1%. Quant au taux du marché
monétaire au jour le jour (EONIA), celui-ci reste toujours sur des
niveaux proches de -0,36%.

� Les opérations 

Le fonds a diminué de moitié son exposition aux actions émergentes,
à 2% en fin de mois, au profit des actions américaines. Un
allégement de moitié du poste d’obligations hybrides a été effectué.

� Le positionnement du FCPE

Le fonds est investi en actions à hauteur de 52 %, proche de son
indice de référence. dont 2% en actions émergentes et 4% en actions
américaines. La sensibilité du portefeuille taux est inférieure à celle
de son indice.
.

� Les performances

La performance du mois est positive et supérieure à celle de son
indice ; la performance depuis début d’année est en ligne avec son
indice.
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