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FCPE AGRICA EPARGNE LONG TERME
Mai

ZOOM
Classification AMF : Actions Internationales

Frais de gestion maximum : 1,5%

Date d'agrément AMF : 11/10/2016

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Code AMF :

Commission de souscription : 3% maximum

990000117809

Objectif de Gestion : Valorisation dynamique du capital sur 8 ans et plus

Commission de rachat : Néant

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum

Actif net : 581 820,74 €

Niveau de risque :

Valeur liquidative (VL)* au 29/05/2018 :
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32,408 €

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
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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Performances cumulées

1 mois

3 mois

1 an

Création

FCPE

2,85%

1,62%

3,40%

8,03%

4,61%

3,75%

7,42%

10,12%

Indice
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Performances annuelles *

2018

2017

2016

FCPE

1,23%

7,78%

-0,99%

Indice

3,82%

7,51%

-1,34%

###

###
###

*La performance 2016 couvre
la période du 27 décembre au
30 Décembre 2016

Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 100%
MSCI World NR
34
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Volatilités
annualisées
FCPE

10,13%

Indice

10,36%

1 an

Commentaire :
Les marchés :
Après la forte hausse des marchés actions de la zone euro du mois
d’avril, le mois de mai a été marqué par un léger mouvement de
consolidation, accentué en toute fin de mois par la crise politique
italienne. La journée du 29 mai a même été celle d’un mini krach
obligataire, marqué surtout par une totale illiquidité du marché obligataire
(notamment sur les emprunts d’Etat italiens et obligations crédit). Les
spreads de taux entre les emprunts d’Etat de la zone euro ont connu une
très forte hausse, tout particulièrement par rapport aux emprunts d’Etat
allemands qui ont constitué une classe d‘actifs « refuge ». Le dollar s’est
notablement raffermi contre euro, permettant aux indices actions
internationaux de bien rebondir sur le mois.
Sur le mois de mai, le MSCI EMU affiche une performance de -1,3%, le
MSCI World de +4,6% et l’EURO MTS de -0,7%. Depuis début d’année,
les variations respectives sont de +0,6%, +3,8% et +0,4%. Le taux du
marché monétaire au jour le jour (EONIA) reste sur des niveaux proches
de -0,36%.
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Les opérations :
Les souscriptions du mois ont été investies majoritairement en actions
américaines.
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Le positionnement du FCPE :
Le fonds a une exposition actions de 100%. Il est investi autour de 50 %
en actions américaines, 48% en actions européennes dont 15 % en
actions PME PEA et 2% en actions des pays émergents.
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Les performances :
La performance du mois est positive, mais de façon moindre que son
indice, de par une prépondérance de la zone euro. Même constat depuis
début d’année.

VL du fonds

VL d'un indice 100% MSCI World NR

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Principales lignes en portefeuille au 29/05/2018 :

Actions : 99,6% / Produit de taux : 0,4%

Répartition par classe d'actifs au 29/05/2018 :

AM ACTIONS USA ISR R : 35,4%
FDC-TRANSATL C : 29,4%
AE EP EURO SELECTION : 17,5%
RB-EURO PME-I : 14,8%

● Monétaire/Liquidités :
● Actions :

CARMIGNAC EMERGENTS : 1,3%

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
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– www.agrica-epargnesalariale.com
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