
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 30/04/2019 :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

17,7%

14,6% ● Monétaire/Liquidités : 32%

13,8% ● Obligations : 68%

13,5%

11,7%

2018

-0,83%

0,39%

2019

1,50%

1,61%

2017

Principales lignes en portefeuille au 30/04/2019 : Répartition par classe d'actifs au  30/04/2019 :

              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

4 047 986,30 €

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

Avril

      ZOOM

OSTRUM SOUV.EURO I : 

HUGAU MONETERME : 

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

Astria : 

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 
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annuelles *
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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

Pour le 4ème mois consécutif, les marchés actions ont poursuivi leur
progression. En Chine, l’assouplissement des politiques monétaires et
budgétaires commence à porter ses fruits avec une amélioration de la
confiance des industriels et des consommateurs. En Europe, les
dernières publications suggèrent une stabilisation du climat des
affaires. Même s’il reste encore en zone de contraction, le PMI
manufacturier en Zone Euro a légèrement progressé en avril à 47,8
points en Allemagne après plusieurs mois consécutifs de dégradation.
Parallèlement, la demande domestique continue de faire preuve de
résistance et constitue un soutien fort pour l’économie européenne.
Le mois d’avril marque traditionnellement le début des publications de
résultats des entreprises pour le 1er trimestre. Après les publications
annuelles 2018 globalement mitigées et qui ont entraîné des révisions
à la baisse du consensus pour l’exercice en cours, 2019 a mieux
démarré tant dans la sphère industrielle que dans les secteurs de
consommation. Ces publications globalement rassurantes devraient
contribuer à stabiliser les attentes de croissance des BPA pour 2019
qui se situent autour de 5% à ce stade.

L’emprunt d’État allemand à 10 ans se « stabilise » vers 0% sans
qu’aucune perspective inflationniste ne soit envisagée ni par les
marché ni par la banque centrale européenne.

Du 26/03/2019 au 30/04/2019, le MSCI EMU affiche une performance
de +5,9%, le MSCI World (en euros) +4,6% et l’EURO MTS +0,1 % ;
depuis le début d’année, les performances de ces indices sont
respectivement de 17,7%, 18,8% et 2,5%. Quant au taux du marché
monétaire au jour le jour (EONIA), celui-ci reste toujours sur des
niveaux proches de -0,36%.
� Les opérations

La poche monétaire a été quelque peu réaménagée.
� Le positionnement du FCPE

Le fonds est positionné, pour l’essentiel, sur des emprunts d’État et, de
façon beaucoup plus faible, sur les obligations d’entreprises et sur une
sensibilité inférieure à celle de son indice, soit autour de 3,6 contre 4,9
pour l’indice.
� Les performances
La performance du mois est positive et devance son indice ; la
performance depuis début d’année est en très léger retrait par rapport
à son indice.
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