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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.
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Le second semestre débute avec autant d’hésitations que celles rencontrées en clôture du premier.

Les bons indicateurs de chaque côté de l’Atlantique n’ont pas suffi pour faire remonter les indices

boursiers. Les investisseurs attendaient les décisions des banques centrales qui tournent de plus en

plus le dos aux politiques monétaires excessivement accommodantes. En outre, l’évolution de la

monnaie unique (1,1842 au 31/07/17) a fortement pesé sur la dynamique des marchés européens. 

Au mois de juillet, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont

Mandarine Valeur R et Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR, avec des progressions respectives

de 1,76% et 1,67%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Arc Global Europe (-

0,8%) et Renaissance Europe C (-0,79%).

Sur le mois, notre profil PEA affiche une performance de -0,15%, avec une volatilité de 7,59% sur un an

glissant.

L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme. L'horizon de placement conseillé est de 5

ans minimum. L'investissement est réalisé via des fonds éligibles au PEA.
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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

BROKERAGE - PEA

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
BROKERAGE - PEA

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

2015 5,38 5,71 1,04 1,69 1,77 -3,58 3,82 -5,90 -3,97 5,93 2,44 -2,60 11,37

Financière de l'Arc 2016 -5,88 -1,21 1,94 0,78 2,33 -4,43 3,79 0,94 0,06 -1,45 0,64 4,72 1,72

2017 0,39 2,25 2,62 2,35 1,97 -2,02 -0,15 7,56

Indicateur de référence

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

2015 - - - - - - - - - - - - -

2016 - - - - - - - - - - - - -

2017 - - - - - - - -

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

ARC GLOBAL EUROPE EUR

RICHELIEU CROISSANCE PME EUR

DNCA EVOLUTIF PEA EUR

MANDARINE VALEUR-R EUR

MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R EUR

KBL RICHELIEU SPECIAL EUR

NORDEN EUR

SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES-R EUR

AGRESSOR PEA EUR

SYCOMORE PARTNERS FUND-P EUR

RENAISSANCE EUROPE-C EUR

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 brutes présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de gestion et/ou 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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