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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

15%

14,7% ● Monétaire/Liquidités : -5,8%

14% ● Actions : 105,8%

11,9%

11,8%

990000117809

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 

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

Durée de placement recommandée : 8 ans minimum 2 647 050,00 €

Commission de souscription : 3% maximum

53,56%

45,77%

43,77%

1 an

12,41%

13,71%

30,02%

2019

6,64%

6,33%

2021

8,97%

9,20%

2020

VANG.US500 ST.2DEC : 

GRAPHENE ACTI USA IH : 

RAYM.JAM.MICROC.3D : 

SEILERN AMERICA-EURUI : 

AM ACTIONS USA ISR R : 

Frais de gestion indirects maximum : 1,80%

Volatilités 
annualisées

32,04%

1 an1 mois

4,12%

4,52%

3 mois

8,97%

9,20%

Performances 
cumulées

Performances 
annuelles *

              Actions : 105,8%  -   Produit de taux : -5,8%

Principales lignes en portefeuille au 30/03/2021 : Répartition par classe d'actifs au  30/03/2021 :

24,38%

      PERFORMANCES

39,611 €Niveau de risque :
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 LONG TERME

Mars

      ZOOM

Classification AMF : Actions Internationales

-14,40%

-4,11%

2017

7,78%

3 ans

30,48%

52,34%

7,51%

3ans

15,55%

15,66%

2018 COMMENTAIRE

 Les marchés
Les indices boursiers européens ont poursuivi leur forte progression en mars : le MSCI EMU s’est
adjugé une performance de +6,6% sur le mois et termine le trimestre avec une progression très
satisfaisante de +9,0%. Aux Etats-Unis le S&P500 a enregistré une hausse de +4,2% sur le mois et
termine le trimestre à +5,8%.
Les annonces de plans de relance massifs, notamment aux Etats-Unis, combinées à des politiques
monétaires très expansionnistes soutiennent les perspectives de rebond de l’économie mondiale
en 2021. Les indicateurs économiques avancés tels que les PMI manufacturiers témoignent de cet
optimisme et s’inscrivent à des niveaux records tant en Zone Euro qu’aux Etats-Unis. Dans ce
contexte, le risque d’un retour de l’inflation, alimenté également par une envolée du prix des
matières premières, est devenu la préoccupation majeure des investisseurs. Cette hausse des
anticipations inflationnistes s’est largement reflétée sur les marchés obligataires : le taux 10 ans
américain, et l’OAT français ont respectivement progressé de 80bps et 30bps depuis le début de
l’année, confirmant un scénario de « reflation ».
Les fortes rotations sectorielles de février en faveur des valeurs « value » et au détriment des
valeurs défensives, alimentées par la remontée des taux, se sont apaisés et les performances
affichent un bilan plus équilibré sur le mois. En revanche, le MSCI EMU « value » conserve une
avance forte par rapport au MSCI EMU « croissance » sur le trimestre et s’inscrit en hausse de
11,9% sur la période contre 5,4%. Deux secteurs se sont particulièrement distingués sur le
trimestre : l’automobile (+25,4%) et les financières (+ 15,3%), illustrant le regain d’intérêt des
investisseurs pour les segments « value ». A l’inverse, le secteur des utilities a été particulièrement
pénalisé et ne progresse que de 0,8%.

 Les opérations
Nous avons sensiblement augmenté notre exposition aux actions américaines et augmenté notre
exposition aux actions cycliques de la zone euro dans l’hypothèse d’une poursuite de la reprise.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi autour de 60% en actions américaines, 40% en actions Euro/Europe et 5% en
actions des pays émergents.

 Les performances
La performance du fonds est légèrement inférieure à celle de son indice depuis le début de l’année
(-0,23%).
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