31 mars 2016

AVENIR MONETAIRE I2

Part avec frais de gestion à la charge de l'entreprise.
Les performances affichées sur les périodes précédant la date de création de la part I2 (25 août 2014) sont calculées sur la base des performances de la part
I brutes de frais de gestion.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument prudente. Ce fonds a pour objectif d'égaler son indicateur de référence après
déduction des frais de gestion réels. Le fonds est exposé principalement en produits des marchés monétaires de la zone euro.

FCPE N°7605

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

CHIFFRES CLÉS

Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part I2

855.34
25.03828

3 mois au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation

PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le

HORIZON DE PLACEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Stratégie Court Terme

990000107459
01/12/2009
FCPE
EUR
Quotidienne

Classification AMF

Monétaires

Société de gestion
Dépositaire

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE

1 mois
29/02/2016

Depuis le
31/12/2015

1 an
31/03/2015

3 ans
28/03/2013

5 ans
31/03/2011

10 ans
31/03/2006

Performance du FCPE

0.00%

0.01%

0.10%

0.58%

2.24%

15.12%

Performance de l'indice de référence

-0.03%

-0.06%

-0.16%

0.00%

0.98%

13.01%

Écart de performance

0.03%

0.08%

0.26%

0.58%

1.27%

2.11%

Performance annualisée

NS

NS

NS

0.19%

0.44%

1.42%

Volatilité du FCPE

NS

NS

0.01%

0.02%

0.06%

0.23%

Volatilité de l'indice de référence

NS

NS

0.01%

0.02%

0.05%

-

Indice de référence : EONIA capitalisé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE (BASE 100)

SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

PRINCIPAUX OPCVM
Code ISIN

Nom de la valeur

FR0007075122 NATIXIS TRESORERIE PART I C
FR0010885236 NATIXIS TRESORERIE PLUS IC
FR0010369835 NATIXIS SUST TRESORERIE EURO I

Total

Poids
49.95%
41.38%
8.86%
100.18%

COMMENTAIRE DE GESTION
La BCE a annoncé d'importantes mesures de politique monétaire. Le taux de refinancement, le taux d'intérêt principal de la BCE, est abaissé de 5 points de
base à 0% et le taux des facilités de dépôts est réduit de 10bp à -0.4%. Mario Draghi a indiqué que ces taux ne bougeraient plus a priori. Le montant des
achats d'actifs a été porté à 80 milliards d'euros par mois et le type d'actif a été élargi aux obligations des entreprises non bancaires.
L'économie de la zone Euro manque encore d'impulsion.
La politique monétaire donne les conditions nécessaires mais pas les conditions suffisantes pour retrouver une croissance équilibrée.
Aux Etats-Unis la consommation n'est pas très robuste en dépit d'importantes créations d'emplois. La Réserve Fédérale préfère agir plus tard que trop tôt.
Les anticipations de l'ensemble des membres du comité de politique monétaire ne suggèrent plus que 2 hausses de taux en 2016 (contre 4 en décembre).
Le marché monétaire s'enfonce en territoire négatif : l'Eonia est à -0,33% en rythme annualisé.
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