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* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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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%.

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

« You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one » ! Donald Tusk, président du conseil

européen, reprend John Lennon, en imaginant un éventuel arrêt de la procédure du Brexit (art 50

déclenché). Le risque français écarté une nouvelle fois aux législatives, les principaux enjeux

politiques pour 2017 demeurent en Italie (M5S) où des élections sont attendues en même temps

qu’en Allemagne fin septembre. Outre-Atlantique, en dépit de récents indicateurs en demi-

teinte, la Fed a relevé son taux directeur d’un quart de point, à 1-1.25%, confiante dans la

poursuite de la reprise (croissance 2017 prévue à 2.2%). La tonalité est autre en Europe où Mario

Draghi maintient le statu quo au grand dam du ministre allemand des finances, Wolfgang

Schauble. Ce climat est défavorable aux actions qui clôturent le semestre en nette baisse. Sous la

barre des 45$, le pétrole s’apprête à vivre une nouvelle année noire, le marché ne croyant plus

en l’Opep, là où le Nigéria et la Lybie n’ont jamais autant produit en 4 ans, et aux Etats-Unis où la

« driving season » ne fait guère diminuer les stocks d’essence. Enfin, le bitcoin assoit son statut

de première crypto-monnaie au monde (45 mds € de valorisation) avec un pic record à 3018

dollars mi- juin. 

Au mois de juin, les fonds de notre sélection qui affichent les meilleures performances sont H2O

Moderato R et EdRF Global Healthcare A EUR, avec des progressions respectives de 2,18% et

2,01%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Alken Absolute Return

Europe A (-1,32%) et Arc Patrimoine C (-1,16%).

Sur le mois, notre profil PRUDENT affiche une performance de 0,06%, avec une volatilité de

3,79% sur un an glissant.

En cours

-7,42%

01/01/2013

5,07%

3,79

-

pas de benchmark

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.

EUR
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A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé
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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

SWISSLIFE - PRUDENT

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
SWISSLIFE - PRUDENT

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

2015 2,43 1,70 0,65 -1,15 -0,54 -1,86 1,54 -1,94 -0,80 1,62 0,42 -0,73 1,23

Financière de l'Arc 2016 -1,22 0,46 1,05 -0,05 0,75 -2,97 1,46 0,49 -0,51 0,95 -0,33 1,50 1,49

2017 -0,27 0,45 1,21 0,19 -0,20 0,06 1,43

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)

EXANE PLEIADE PERFORMANCE-P EUR

ARC PATRIMOINE EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE EUR

H2O MODERATO-RC EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C EUR

ARC FLEXIBOND-C EUR

ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-A EUR

KEREN PATRIMOINE EUR

CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A EUR

LFIS VIS PREMIA-R EUR EUR

EDR FUND GLB HLTH CARE-A EUR EUR

JOHN LOCKE EQ MRKT NEU-P EUR EUR 4,68

-

Création

14,94

12,12

11,82

11,50

8,97

7,95

7,23

6,13

4,92

4,92

4,82

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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