Composition du fonds en euros
d’Ageas France au 31 12 2021
Caractéristiques du fonds en euros
L’actif général d’Ageas France représente 3 262 M€* et se compose de :

89,5 % de produits de taux

6,8 % de produits immobiliers

3,6 % de produits actions

La somme des pourcentages peut, du fait des arrondis, ne pas être égale à 100%.

Portefeuille obligataire au 31/12/2021
Répartition par rating*
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La somme des pourcentages peut, du fait des arrondis, ne pas être égale à 100%.
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Portefeuille obligataire au 31/12/2021
Répartition par secteur*

Basic Materials ; 0,8%

Finance;
10,9%

Communication ; 2,2%
Consumer, Cyclical ; 2,3%

Gouvernement;
75,1%

Autre;
14,0%

Consumer, Non-cyclical ; 2,4%
Diversified ; 0,1%
Energy ; 1,5%
Industrial ; 1,7%
Technology; 0,1%
Utilities; 2,8%

La somme des pourcentages peut, du fait des arrondis, ne pas être égale à 100%.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A.
La part des obligations d’Etat s’établit à 74,8 %. Elle est exposée à 95,9 % sur la zone euro.
Les titres de l’Etat français (AA) représentent 43,5 % de cette poche.
Au total, le montant d’obligations des Etats Irlandais, Espagnol et Portugais et Italien représente
34,8 % des obligations d'Etat de notre actif général en valeur de réalisation.
L’actif général d’Ageas France n’a pas d’exposition en Grèce.
Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en Euro ou couverts contre le risque de change.
Ainsi, le fonds général d’Ageas France n’est que très faiblement exposé au risque de change.
*En valeur de marché.
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