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Après un mois de mars caractérisé par l'incertitude de part et d’autre de l’Atlantique, le contexte

politique s’est imposé en avril comme le principal catalyseur des marchés. Le scepticisme à

l’égard de Donald Trump se renforce tandis que le risque politique se dissipe en Europe. En

témoigne la récente détente sur la dette française : l’OAT 10 ans frôle les 1% et les cours des

banques européennes s’envolent au lendemain du premier tour ! Au-delà de l’apaisement suscité

par ce premier round présidentiel, force est de constater que le risque extrême droite est

toujours présent et que la majorité aux prochaines élections législatives sera primordiale pour

que les projets du vainqueur soient implémentés. En attendant le verdict final, les marchés se

réjouissent des résultats positifs des entreprises au premier trimestre. Toutefois, cet

environnement n’a pas pressé Mario DRAGHI à revoir le calendrier de normalisation de la

politique monétaire de la zone euro où les conditions financières sont très favorables avec des

niveaux de taux réels très faibles (inférieurs à - 1% sur le Bund 10 ans), soutenant ainsi les actifs

risqués.

Au mois d'avril, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont H2O

Moderato R et Eurose C, avec des progressions respectives de 1,45% et 1,09%. Les deux fonds

affichant les moins bonnes performances sont Arc Flexibond C (-0,05%) et Carmignac Patrimoine

A EUR Acc (0,07%).

Sur le mois, notre profil PRUDENT affiche une performance de 0,29%, avec une volatilité de

2,72% sur un an glissant.

L'objectif est de protéger le capital. L'horizon de placement conseillé est de 2 ans

minimum. L'investissement en actions ou OPCVM actions est compris entre 0% et 30%.

L'investissement en instrument de taux varie entre 70% et 100%.
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investisseurs. Il constitue le niveau de risque potentiel auquel
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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

BROKERAGE - PRUDENT

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
BROKERAGE - PRUDENT

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

2015 0,93 1,08 0,33 0,08 0,28 -0,99 1,13 -0,70 -0,39 1,20 0,42 -0,96 2,39

Financière de l'Arc 2016 -1,06 -0,19 0,72 0,42 0,69 -0,89 1,05 0,62 -0,07 0,86 0,15 1,08 3,42

2017 -0,26 0,47 0,79 0,29 1,29

Indicateur de référence

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

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

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

2017 - - - - -

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)

FONDS EURO EUR

ARC PATRIMOINE EUR

ARC FLEXIBOND-C EUR

H2O MODERATO-RC EUR

EUROSE EUR

M&G DYNAMIC ALLOCATION-AAEUR EUR

SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES-R EUR

CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A EUR

-
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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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