
INFORMATIONS GENERALES

Classification
Frais prélevés en 

2020

1,20%

Code AMF 990000075919 Actif net 2 006 604,75 €

Durée de placement 

recommandée

3 ans

OBJECTIFS DE GESTION

PERFORMANCES

Performances cumulées 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans

FCPE -0,17% -0,37% -0,65% 0,06% -1,65%

Indice -0,15% -0,21% 1,13% 2,33% 3,29%

Performances calendaires 2021 2020 2019 2018 2017

FCPE -0,17% 0,14% 0,95% -1,17% -1,00%

Indice -0,15% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE(1) (Base 100) REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS

Obligations Monétaires/liquidités
97,63 2,37

COMMENTAIRES

Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1)  Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les 

performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou 

à la baisse selon l'évolution des marchés.
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Niveau de risque (SRRI)

L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette supérieure à son indicateur de référence EuroMTS 3/5 ans, en rythme 

annuel moyen, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 3 ans.
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Valeur liquidative au 

31/01/2021
13,197 €

Le premier mois de l’année a été marqué par une certaine prudence et un retour de la volatilité en fin de mois sur les marchés actions : STOXX 

600 -0,80%, CAC 40 -2,74% , S&P 500 -1,11%. 

En Europe, les conditions économiques restent avant tout déterminées par l’évolution de la situation sanitaire et les restrictions qui y sont 

associées.

Le rythme de vaccination n’est pas aussi rapide qu’espéré initialement, retardant le retour à la « normale ». Des mesures additionnelles 

pourraient être mises en place afin d’endiguer la progression de l’épidémie liée aux différents « variants ». 

Les dernières statistiques économiques ont notamment relevé un ralentissement de la consommation au quatrième trimestre (-5,4% en 

France), expliquant en partie le recul du PIB (-5% en France sur le trimestre selon l’INSEE). 

La banque centrale européenne reste quant à elle prudente et inscrira son soutien dans la durée. 

Aux Etats-Unis, à ce stade, la situation s’améliore globalement sur le plan sanitaire. La baisse des taux de positivité des tests va de pair avec 

une baisse du nombre d’hospitalisations. Le PIB est ressorti en ligne avec les attentes à +4% en rythme séquentiel annualisé. 

En termes de politique monétaire, la réserve fédérale a écarté tout risque de réduction de son soutien à court terme. Le retour de l’inflation et 

l’amélioration de l’emploi restent des conditions sine qua non pour une éventuelle réduction du rythme des achats d’actifs.
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