
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 30/08/2022 :
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      COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

15,2%

13,8% ● Monétaire/Liquidités :20,3%

13,6% ● Obligations : 79,7%

12,3%

8,1%

2021

-1,64%

-2,45%

2022

-6,03%

-8,65%

2020

Principales lignes en portefeuille au 30/08/2022 : Répartition par classe d'actifs au  30/08/2022 :

              Produit de taux : 100%

2,76%

3,05%

0,98%

0,16%

20172019

2,98%

4,15%

* Indice de référence: 35% €STER et 65% EuroMTS

Frais de gestion indirects maximum : 0,85%

Commission de souscription : 1% maximum

Commission de rachat : Néant

10 014 206,58 €

FCPE AGRICA EPARGNE OBLIGATAIRE Part A

Août 2022

      ZOOM

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.

VANGUARD  EUR GOV BDS : 

DNCA INV-ALPHA BDS I : 

Astria : 

SP Court Terme : 

BNPP Euro Gov Bd I EUR Acc : 

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

-1,65%

-2,50%

32,238 €

2018

-0,83%

0,39%

Volatilités 
annualisées

-6,58% -2,70%

-3,48%-10,15%

1 an

      PERFORMANCES
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2,80% 2,38%

3 ans3 mois
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-2,00%
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-6,88% 1,60%
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et de l'indice de référence*

VL du fonds VL de l'indice de référence*

COMMENTAIRE

 Les marchés
Les niveaux d’inflation actuels, proche de 10% des deux côtés de l’Atlantique, ont poussé les banquiers centraux
américains à réaffirmer, à Jackson Hole, leur détermination à casser l’inflation en poursuivant des hausses de taux à un
rythme soutenu même si cela doit provoquer une récession.
La BCE est dans une situation plus délicate puisque les perspectives de la Zone Euro s’assombrissent rapidement. Les
indicateurs de confiance s’installent en zone de contraction pour le 2ème mois consécutif, le niveau d’alimentation en
gaz dans les prochains mois est très incertain et l’instabilité politique en Italie a provoqué un écartement important du
spread entre le Bund allemand et le Btp italien. Malgré cette accumulation de risques, la BCE maintient un message
ferme et la probabilité d’une hausse de 75bp en septembre est de plus en plus forte.
La détente des taux longs de juillet aura donc été de courte durée puisque, dès le 1er août, et face à ces discours plus
restrictifs que prévu, les rendements des titres souverains se sont de nouveau fortement tendus entrainant une baisse
de 5,4% de l’indice européen sur le seul mois d’août, soit la dépréciation mensuelle la plus importante enregistrée
depuis le début de l’année. Du coté des obligations d’entreprises la hausse des rendements a été plus nuancée,
notamment sur les titres à haut rendement (High Yield), en baisse de seulement 1,5% sur le mois.

 Les opérations
Aucune opération n’a été effectuée ce mois-ci.

 Le positionnement du FCPE
La sensibilité du portefeuille est proche de celle de son indice mais reste légèrement inférieure à celle-ci. Le cœur de son
allocation est composé d’emprunts d’états de la zone Euro, ainsi que d’emprunts court terme. Les obligations
internationales, et les obligations d’entreprises à haut rendement viennent diversifier cette allocation et capter un
supplément de rendement.

 Les performances
Notre allocation défensive a permis d’amortir la baisse des valorisations ce mois-ci. Le portefeuille accentue son avance
par rapport à son indice de référence depuis le début de l’année.
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