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        PERFORMANCE AU : 29/10/2019

13,6% ● Monétaire/Liquidités : 4,9%

12% ● Obligations : 19,5%

8,9% ● Actions : 73,3%

8,1% ● Autres : 2,3%

7,9%

Répartition par classe d'actifs au  29/10/2019 :

1 an

9,53%

15 877 406,66 €

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Commission de rachat : Néant

Octobre

      ZOOM

2019

              Actions : 73,3%  -  Produit de taux : 24,3%  -  Autres: 2,3%

57,805 €

      PERFORMANCES

3,28%

1,56%

1 an

8,94%

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.

      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Principales lignes en portefeuille au 29/10/2019 :

8 645 Commission de souscription : 2% maximum

FCPE AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE

Objectif de Gestion : Valorisation dynamique du capital sur 5 ans et plus

Durée de placement recommandée : 5 ans minimum

Classification AMF : Actions Internationales

Performances 

annuelles

12,12%

Niveau de risque :

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 

Volatilités 

annualisées
3 ans 5 ans

8,64% 11,07%

9,87% 9,17%

3 ans

12,83%

20,97%

5 ans

26,62%

33,94%

Création

92,68%

110,88%

Performances 

cumulées
1 mois

0,98%

1,81%

3 mois

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

PRAIRIAL : 

12,23%

VANGUARD EUROZONE ST : 

Quercus : 

CARPINUS : 

2015

10,35%

7,51%

2014

2,85%

6,21%

14,47%

16,79%

2018

-14,14%

-9,50%

2017

10,16%

9,36%

2016

1,38%

3,54%
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 75% 
MSCI EMU(DR), 10% EuroMTS Global et 15% EONIA

VL du fonds

VL d'un indice 75% MSCI EMU (DR), 10% EuroMTS Global et 15% EONIA (75% MSCI EMU + 25% JPM EMU Government Bond

index jusqu'au 30/06/2011 puis 75% CAC 40 (DR) + 25% EuroMTS Global jusqu'au 31/08/2014)

COMMENTAIRE

� Les marchés

La perspective d’un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et
la chine ainsi qu’une baisse de la probabilité d’un Brexit désordonné
ont permis d’alimenter un regain d’appétit pour le risque. La rotation
thématique en faveur des secteurs « value », déclenchée par une
remontée des taux d’intérêt souverain en septembre et par un reflux
du risque de guerre commerciale, s’est poursuivie en octobre. Les
indicateurs avancés en Europe et aux Etats-Unis restent cependant
mal orientés, notamment dans la sphère manufacturière. Les
publications de résultats du 3ème trimestre ont également focalisé
l’attention des marchés au cours du mois. Globalement, les premiers
enseignements sont contrastés. Dans l’ensemble, les publications ne
devraient pas inverser la dynamique baissière sur les attentes du
consensus et les résultats des entreprises européennes sont attendus
en baisse de l’ordre de 1% en 2019.
À noter la poursuite de la remontée des taux depuis deux mois :
l’emprunt d’Etat allemand à 10 ans « remonte » à -0,35 % et l’OAT
10 ans à -0,05%.
Le biais défensif du portefeuille est maintenu malgré la tendance
haussière.

Du 24/09/2019 au 29/10/2019, le MSCI EMU affiche une
performance de 2,64%, le MSCI World (en euros) de 1,38% et l’indice
FTSE MTS Eurozone de -1,65% ; depuis le début d’année, les
performances de ces indices sont respectivement de 21,36%, 23,95%
et 8,21%.

� Les opérations

Des souscriptions dans des fonds « cœur de portefeuille » ont été
réalisés sur la zone Euro. Des investissements ont également été
réalisés au sein de la poche obligataire afin de maintenir la sensibilité
globale du portefeuille.

� Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi en actions à hauteur de 73 %, sous-pondéré par
rapport à son indice de référence, majoritairement en actions Zone
Euro, avec 5% d’actions émergentes et 6% d’actions américaines en
diversification. La sensibilité du portefeuille taux est supérieure à
celle de son indice.

� Les performances
La performance du mois est positive mais inférieure à l’indice ; la
performance depuis le début d’année est en retrait par rapport à
l’indice.

AGRICA ÉPARGNE – Filliale des institutions de prévoyance membres du Groupe AGRICA

Siège social :   21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 08  – Tél. : 01 71 21 60 78   – Fax : 01 71 21 60 42   – www.agrica-epargnesalariale.com
RCS Paris B 449 912 369  – S.A.S au capital social 3 000 000 € – N° d’agrément AMF GP 04 005

51 2 3 4 6 7


