
INFORMATIONS GENERALES

Classification
Frais prélevés en 

2020

2,58%

Code AMF 990000075909 Actif net 4 373 446,90 €

Durée de placement 

recommandée
5 ans

OBJECTIFS DE GESTION

PERFORMANCES

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

FCPE 4,30% 4,31% 29,47% 15,01% 42,11%

Indice 3,24% 12,88% 39,23% 20,80% 52,39%

Performances calendaires 2021 2020 2019 2018 2017

FCPE 4,88% 0,14% 22,61% -15,15% 10,81%

Indice 3,24% 1,27% 26,11% -12,72% 12,55%

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

Valeurs mobilières Monétaires/liquidités
93,75 6,25

COMMENTAIRES

Niveau de risque (SRRI)

L’objectif de gestion du FCPE est de rechercher une performance nette supérieure à son indicateur de référence Euro STOXX Net Return, en 

rythme annuel moyen, après prise en compte des frais courants, sur une période supérieure à 5 ans.

Le mois d’avril a été marqué par une progression des indices actions en Europe comme aux Etats-Unis : CAC 40 +3,33%, S&P 500 +5,24%, 

STOXX 600 +1,81%.
En Europe, la levée des restrictions sanitaires reste très hétérogène selon les pays. Si certains Etats comme la France, l’Italie ou la Belgique 

assouplissent progressivement les mesures, d’autres comme l’Allemagne restent très prudents en optant pour des actions de freinage plus 

ciblées. 

La vaccination sur le continent s’accélère, avec plus de 21% de la population ayant reçu au moins une dose. Cependant, le retard sanitaire de 

l’Europe va peser sur le rythme de reprise en 2021. Le PIB de la zone euro est en effet attendu en croissance de l’ordre de 3% sur l’année, ce 

qui est faible relativement à la croissance mondiale attendue à c.5%. 

La BCE s’est montrée prudente lors de sa dernière réunion, en maintenant inchangés ses outils et sa communication. Les rachats d’actifs 

sont ainsi maintenus à un niveau élevé jusqu’au moins la prochaine réunion de juin.

Aux Etats-Unis, les chiffres de croissance du premier trimestre ont montré la forte accélération de l’activité, portée par la levée des 

contraintes sanitaires et le soutien budgétaire exceptionnel. Le PIB, sur la période considérée, ressort en ligne avec les attentes, en 

progression de +6,4% en glissement trimestriel annualisé. Ce dernier pourrait croitre de c.6% sur l’année, soit le double de la zone euro. Les 

récentes publications des sociétés ont bien illustré ce rebond en battant régulièrement les estimations des analystes. 

Concernant la relance budgétaire, Joe Biden a précisé son calendrier mais surtout le financement de ses mesures, qui devrait passer par une 

hausse de la fiscalité des entreprises et des ménages les plus aisés. L’inflation quant à elle devrait se prolonger plus longtemps que prévu, 

en raison des contraintes d’approvisionnement et de la hausse des prix des matières premières. Le Président de la FED juge l’amélioration de 

la situation économique encore insuffisante et l’institution a pour objectif de ne pas pénaliser l’amélioration du marché de l’emploi. Il faudra 

donc plusieurs mois de croissance rapide et de création d’emploi avant d’envisager une réduction du soutien monétaire.

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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Actions des pays de la zone €uros
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