Composition du fonds en euros
d’Ageas France au 31 décembre 2016
Caractéristiques du fonds
L’actif général d’Ageas France se compose de :

89 %

de produits de taux

7,9 %

3,1 %

de produits immobiliers

de produits actions

 Portefeuille obligataire au 31/12/2016
Répartition par Rating % Valeur Boursière
(2 459 705 191 EUR)

Répartition par Secteur en % Valeur Boursière
(2 459 705 191 EUR)

Les pourcentages présentés ci-dessus sont arrondis.

Au 31 décembre 2016, nonobstant la perte du AA+ de la France dont le rating moyen d’établit désormais à AA,
le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A.
La part des obligations d’Etat est en légère hausse par rapport à 2015 pour s’établir à 65.1%. Ladite part est
exposée à 94.6 % sur la zone euro. Les titres de l’Etat français (AA) représentent 43.8% de cette poche.
Au total le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais représente 17,1% de notre actif
général en valeur de réalisation. L’actif général d’Ageas France n’est pas exposé à la Grèce.
Parmi les titres non gouvernementaux (35,1%), les titres émis par des institutions financières (Banque et
Finance – Autres) ont un rating moyen égal à A.
L’ensemble des titres du portefeuille obligataire est libellé en Euro ou couvert contre le risque de change. Ainsi,
le fonds général d’Ageas France n’est que très faiblement exposé au risque de change.
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