
Date d'agrément AMF : 30/03/2004 Frais de gestion maximum : 1,4%

Code AMF :

Objectif de Gestion : Valorisation équilibrée du capital sur 3 à 5 ans

Durée de placement recommandée : 3 à 5 ans minimum

Actif net : 

Valeur liquidative (VL)* au 31/08/2021 :
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        PERFORMANCE AU : 31/08/2021

12,4% ● Monétaire/Liquidités : 7,4%

12,3% ● Obligations : 33,4%

11,5% ● Actions : 54,2%

7,2% ● 5%

7%

3 ans

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 
cumulées

Performances 
annuelles

1 mois 3 mois 1 an 5 ans

6,64% 9,47%

2021

3 ans 5 ans Création

6,83% 9,71% 8,39%

2020 2019 2018 2017 2016

FCPE AGRICA EPARGNE EQUILIBRÉ

Août

      ZOOM

Frais de gestion indirects maximum : 1,50%

Commission de rachat : Néant

Commission de souscription : 1,5% maximum

8 644

Niveau de risque : 28 044 440,63 €

      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE           Actions : 54,2%  -  Produit de taux : 40,8%  -  Autres : 5%

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

59,504 €

1,56%

1,41%

2,59%

2,54%

14,43%

16,27%

14,13% 22,26% 98,35%

16,93% 30,53% 128,04%

Volatilités 
annualisées

1 an

8,07%

PRAIRIAL : 

VANG.US500 ST.2DEC : 

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

Principales lignes en portefeuille au 31/08/2021 :

AutresAstria : 

SP Court Terme : 

Répartition par classe d'actifs au  31/08/2021 :

1,93%
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et d'un indice composé à 50% 
MSCI EMU (DR), 30% EuroMTS Global et 20% EONIA

VL du fonds

VL d'un indice 50% MSCI EMU (DR), 30% EuroMTS Global et 20% EONIA (50% MSCI EMU + 50% JPM EMU Government
Bond index jusqu'au 30/06/2011 puis 50% CAC 40 (DR) + 50% EuroMTS Global jusqu'au 31/08/2014)

COMMENTAIRE

 Les marchés
Avec une progression de 2,5% en août et de 19,7% depuis le début de l’année, le MSCI EMU
continue de faire preuve d’une régularité et d’une solidité remarquables. Les discours toujours
accommodants des principales banques centrales et l’abondance de liquidités sur les marchés
contrebalancent les inquiétudes liées à une nouvelle dégradation de la situation sanitaire avec la
propagation du variant delta. La FED, lors de la réunion annuelle de Jackson Hole, a confirmé
qu’une réduction de ses achats mensuels d’obligations était possible dès cette année mais que
l’ajustement de son soutien monétaire serait très graduel et qu’une remontée des taux n’était
pas à l’ordre du jour.

Sur le plan macro-économique, la dernière publication des PMI en Zone Euro montre que
l’optimisme reste très élevé malgré une très légère modération entre juillet et août dans la
sphère industrielle (61,4 points en août contre 62,8 points en juillet). Les pressions sur les chaînes
d’approvisionnement et les pénuries de certains composants se sont accentuées avec la reprise
de l’épidémie dans certaines régions d’Asie et pèsent sur la confiance des industriels. La
composante PMI services quant à elle, reste bien orientée et a été peu impactée à ce stade par la
dégradation récente de la situation sanitaire.

En termes sectoriels, la faiblesse des taux longs continue de bénéficier au secteur technologique
qui progresse de 7,6% sur le mois et 39,7% depuis le début de l’année. Le segment des semi-
conducteurs est le principal moteur de performance avec ASML notamment, qui progresse de
10,2% sur le mois et de 77,2% depuis le début de l’année. Les inquiétudes sur la Chine, liées à un
affaiblissement de la dynamique économique, une pression règlementaire croissante et des
velléités de taxer davantage les plus riches ont négativement impacté les secteurs du luxe (-5,0%)
et de l’automobile (-1,7%). Ces craintes ont à l’inverse, suscité un regain d’intérêt pour les
secteurs les plus domestiques : services de communications (+4,4%), services aux collectivités
(+4,0%) et financières (+3,3%).

Après la forte chute des rendements obligataires souverains en juillet, ces derniers se sont
stabilisés avant de légèrement repartir à la hausse en fin de mois. Les craintes sur les tensions
inflationnistes subsistent malgré le discours des banques centrales, notamment aux Etats-Unis.

 Les opérations
Nous avons sorti nos fonds monétaires du portefeuille au profit du fonds crédit court terme pour
dynamiser notre rendement tout en restant sous-sensible au risque d’un éventuelle hausse de
taux auquel l’indice de référence et en partie exposé.

 Le positionnement du FCPE
Le fonds est investi à hauteur de 54% en actions, une allocation surpondérée par rapport à
l’indice de référence, avec une répartition majoritaire en actions de la zone Euro/Europe
complétée de 2% d’actions émergentes et 16,5% d’actions américaines en diversification. La
sensibilité du portefeuille taux est inférieure à celle de son indice.

 Les performances
La performance du fonds est légèrement supérieure à celle de son indice sur le mois. Elle reste en
retard de -0,3% depuis le début de l’année.
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