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World dividendes réinvestis

3,87%

5 ans

PROFIL OBJECTIF DE GESTION PATRIMONIAL

« Pour être l’homme de son pays, il faut être l’homme de son temps » pourrait-on attribuer la parole

de Chateaubriand à la victoire d’Emmanuel Macron. Le dénouement politique, très largement

anticipé, n’a pas donné lieu à une euphorie sur les marchés. Mario Draghi a décidé de garder le cap

en estimant qu’un resserrement monétaire était prématuré en Europe au début de sa phase de

reprise économique et où le taux de chômage est encore élevé (9.50%). Le spectre politique est enfin

tout de même présent avec de possibles élections législatives synchronisées en Allemagne et en

Italie à l’automne prochain. Outre-Atlantique, le vaudeville qui se joue sur la scène politique

américaine (controverse de Donald Trump avec la Russie, limogeage du patron du FBI…) fait plonger

le dollar au plus bas depuis novembre 2016 (1€=1.12$) entraînant avec lui le rendement des

emprunts d’Etat américains à 10 ans. En Chine, Moody’s abaisse de Aa3 à A1 la note de crédit de la

dette souveraine chinoise, pour la première fois depuis 1989, estimant que la solidité financière de la

deuxième économie mondiale va s’éroder du fait du ralentissement de sa croissance et de

l’explosion de sa dette. Enfin, à l’initiative de l’OPEP, 24 producteurs de pétrole dont la Russie ont

décidé de prolonger leurs quotas de production jusqu’à fin mars 2018 afin de stabiliser les cours du

pétrole.

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

Patrimoine C et Arc Global Europe, avec des progressions respectives de 2,57% et 1,85%. Les deux

fonds affichant les moins bonnes performances sont Arc Actions Biotech A (-5,88%) et JL Equity

Market Neutral P (-5,74%).

Sur le mois, notre profil OBJECTIF DE GESTION PATRIMONIAL affiche une performance de -0,3%,

contre -0,24% pour son indicateur de référence, avec une volatilité de 5,74% sur un an glissant.

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

de 5 ans minimum. L'investissement en OPCVM actions est compris entre 30% et 70%.

L'indicateur de référence est cosntitué de 40% Eonia, 30% FTSE MTS ExCNO Etrix 3-5Y et 30%

MSCI World dividendes réinvestis. L'investissement en instrument de taux varie entre 30% et

70%. Cet objectif de gestion présente un risque de perte en capital modéré. Les frais de

gestion du contrat d'assurance ou de capitalisation applicables à ce mode de gestion pour

cette poche et pour cet objectif sont de 2%. Aucun autre frais de gestion n'est prélevé sur

cette poche.

232 jours

A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

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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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

CARDIF - OBJECTIF DE GESTION PATRIMONIAL

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
CARDIF - OBJECTIF DE GESTION PATRIMONIAL

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

2015 3,80 1,83 0,54 -0,44 0,44 -2,64 1,90 -2,78 -1,23 2,85 1,22 -0,88 4,46

Financière de l'Arc 2016 -1,93 0,11 1,49 0,17 0,94 -3,12 2,01 0,09 -0,06 0,91 -0,16 2,12 2,47

2017 -0,12 0,98 1,27 0,28 -0,30 2,12

Indicateur de référence

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

2015 1,63 2,09 0,89 -0,64 0,75 -1,37 1,07 -2,46 -0,83 2,77 1,35 -1,41 3,76

2016 -1,51 -0,27 0,60 0,26 1,13 -0,11 1,11 0,14 -0,07 -0,05 1,33 1,06 3,63

2017 -0,23 1,48 0,05 -0,02 -0,25 1,03

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 PATRIMOINE EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C EUR

EXANE PLEIADE PERFORMANCE-P EUR

H2O MODERATO-RC EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE EUR

ARC GLOBAL EUROPE EUR

JOHN LOCKE EQ MRKT NEU-P EUR EUR

ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-A EUR

KEREN PATRIMOINE EUR

MANDARINE VALEUR-R EUR

CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A EUR

AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-BE EUR

LFIS VIS PREMIA-R EUR 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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