
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 25/02/2020 :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

43,9%

13,2% � Monétaire/Liquidités : 12,2%

12,1% � Obligations : 87,8%

11,9%

8,1%

2,37% 2,62%

Volatilités 

annualisées

4,94% 6,18%

8,18%7,49%

1 an

      PERFORMANCES

14,97%

3 ans 5 ans

1,70% 1,76%

3 ans3 mois

1,05%

1,12%

1 an

3,94% 1,98%

2,65%5,45% 20,32%

DNCA INV-ALPHA BDS I : 

HUGAU MONETERME : 

Astria : 

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

UBP OBLIG OPPORTUN 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

0,64%

0,73%

34,491 €

2016

2,83%

1,91%

Frais de gestion indirects maximum : 0,85%

Commission de souscription : 1% maximum

Commission de rachat : Néant

7 059 579,51 €

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

Février

      ZOOM

2019

2,98%

4,15%

2020

1,62%

1,92%

2018

Principales lignes en portefeuille au 25/02/2020 : Répartition par classe d'actifs au  25/02/2020 :

              Produit de taux : 100%

-0,83%

0,39%

0,09%

1,07%

20152017

0,98%

0,16%
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 35% 
EONIA et 65% EuroMTS Global
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COMMENTAIRE

� Les marchés

L’apparition du coronavirus (COVID-19) combinée avec la
dégradation des indicateurs avancés aux Etats-Unis et à la montée
des démocrates dans les sondages pour les prochaines élections
américaines (avec Sanders) a déclenché une augmentation de la
volatilité sur les marchés internationaux.
La baisse des marchés se poursuit de manière presque ininterrompue
depuis le 19 février, le CAC 40 a perdu près de 7% entre le 19/02 et le
25/02, et cette tendance semble s’accélérer. A l’inverse, l’or et les
obligations ont joué leur valeur refuge. Le taux de l’OAT est ainsi
passé de -0,18% à -0,25 %, soit une hausse des prix de 0,6% en
seulement 6 jours.
Le COVID-19 va probablement porter un coup majeur à l’activité
économique mondiale, mais l’impact pourrait être relativement court.
La Chine a commencé à intervenir, la banque du Canada s’y prépare
également, et certains gouverneurs de Fed montent au créneau pour
préparer les marchés à des baisses de taux de 0,5%, voire plus d’ici les
prochaines semaines pour contenir la volatilité.
Il serait déraisonnable de ne pas être prudent dans le contexte actuel.
Mais il pourrait également être coûteux d’adopter dès maintenant des
stratégies d'investissement trop prudentes car ces effets se
constatent déjà dans les valorisations consécutives à ces baisses.

� Les opérations

Rachat d’un fonds de duration longue ainsi qu’un fonds d’obligations
internationales et enfin un fonds de dette hybride pour être en partie
redéployés dans du cash afin de réduire la volatilité du fonds.

� 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 internationales, avec
une sensibilité en ligne avec l’indice.

� Les performances
La performance du mois est positive mais en retrait par rapport à
l’indice; la performance depuis le début d’année est positive mais en
léger retrait par rapport à l’indice du fait d’une contribution négative
de certaines diversifications en obligations internationales.
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