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L’indicateur de risque SRRI ne constitue pas un engagement contractuel

ni même un objectif de gestion mais une information à l’attention des

investisseurs. Il constitue le niveau de risque potentiel auquel

l’investisseur accepte de s’exposer. Le SRRI est calculé sur la base de

l’allocation du profil à la date du reporting.

-5,33%
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25% FTSE MTS 3-5 ans + 75% MSCI World

6,39%
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« Sauf évènement imprévu donc improbable, les armes vont parler ». Autre temps, autres

protagonistes, la vision de François Mitterand au sujet de la deuxième guerre du Golfe pourrait être

transposée au conflit naissant entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Après un été relativement

calme, la volatilité est de retour sur les marchés, les investisseurs étant désireux de se couvrir contre

une éventuelle baisse. Outre-Atlantique, le très divisé Congrès américain devra parvenir à un accord

sur le budget 2018 d’ici fin septembre alors qu’ils doivent également s’accorder sur un rehaussement

du plafond de la dette. Le symposium de Jackson Hole, quelque peu stérile, laisse entrevoir que la Fed

est susceptible de dégonfler son bilan tandis que la BCE pourrait réduire son programme d’achat

d’actifs. L’euro a progressé face au dollar dans un contexte de déclaration de Mario Draghi sur la

vigueur de la monnaie unique. Après le passage de l’ouragan Harvey, la crainte de pénuries fait bondir

l’essence aux Etats-Unis, mais l’impact sur le cours du brent reste limité, le Texas n’abritant « que »

25% des activités de raffinage du pays.

Au mois d'août, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont Arc Actions

Biotech A et AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc, avec des progressions respectives de 1,94%

et 0,7%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont JL Equity Market Neutral R (-

3,14%) et Arc Global Europe (-2,19%).

Sur le mois, notre profil DYNAMIQUE affiche une performance de -0,78%, contre -0,42% pour son

indicateur de référence, avec une volatilité de 6,38% sur un an glissant.

Rechercher une performance très importante en contrepatie d'un risque très important de

fluctuation et de perte en capital. L’intégralité de l’épargne est investie en unités de compte,

majoritairement en ations au travers d’OPC. A titre indicatif, le benchmark est composé de 25%

FTSE MTS 3-5 ans et 75% MSCI World dividendes réinvestis.

99

115

131

147

163

janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17

AXA FDA - DYNAMIQUE Indicateur de référence



Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

AXA FDA - DYNAMIQUE

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
AXA FDA - DYNAMIQUE

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD Répartition par classe d'actif

2015 3,69 2,69 0,43 2,02 1,60 -3,95 0,01 -4,29 -2,32 5,78 3,17 -1,61 6,89

Financière de l'Arc 2016 -2,33 2,44 2,88 0,02 0,92 -4,62 3,01 0,58 -0,83 2,09 0,63 2,86 7,59

2017 -0,75 2,56 1,58 0,45 -0,78 0,20 -0,91 -0,78 1,52

Indicateur de référence

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

2015 4,01 5,00 2,15 -1,49 1,91 -3,08 2,23 -6,00 -2,35 6,84 3,16 -3,42 8,42

2016 -4,06 -0,80 1,42 0,76 2,68 -0,54 2,70 0,37 -0,24 0,24 3,53 2,39 8,53

2017 -0,20 3,51 0,25 -0,17 -0,75 -0,86 -0,66 -0,43 0,62

Performances nettes de frais de contrat et nettes de frais de mandat.

Evolution de la performance YTD  - (Graphique base 100 au 31/12/2016)

Répartition géographique (hors fonds euro)

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes du fonds

Valeur ISIN Devise Poids (%) Répartition par stratégie (hors fonds euro)

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

H2O MULTISTRATEGIES-RC FR0010923383 EUR

AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-BE IE0031069721 EUR

ARC GLOBAL EUROPE FR0011092436 EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C FR0011445436 EUR

VARENNE VALEUR-A EUR FR0007080155 EUR

DNCA VALUE EUROPE-C FR0010058008 EUR

ARC ACTIONS BIOTECH-A FR0007028063 EUR

AXIOM EQUITY-R FR0011689389 EUR

EDR FUND GLB HLTH CARE-A EUR LU1160356009 EUR

8,01

6,96

6,12

5,86

3,99

17,06

16,01

14,19

13,69

8,11

Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage pas de la performance future, et que la valeur des différents

placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change. Le profil présenté est une sélection d’unités de compte éligibles au sein des contrats d’assurance-vie. Les

performances présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscriptions/rachats liés au contrat. Les modalités de calcul des performances sont disponibles sur simple

demande au siège de la société de gestion. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la responsabilité de FINANCIERE DE L’ARC ne pourra en aucun cas être engagée quant

à la réalisation de celles-ci.
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