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Evolution de la performance depuis la création

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

L'objectif de ce profil est la préservation du capital avec un minimum de risque, et donc

une exposition très limitée aux marchés actions. Compte tenu de la part importante en

produit de taux, ce profil de placement présente un niveau de risque modéré à moyen. La

fraction du portefeuille investie en OPC actions ne pourra excéder 30%. L'horizon de

placement est de 2 à 3 ans.

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

Le rapide rebond de ce début d’année est à la hauteur de la correction du mois de décembre. Les

records s’enchainent : après son pire mois de décembre depuis 1931, le S&P500 signe son

meilleur mois de janvier depuis 1987. La rapidité des mouvements laisse les investisseurs cois.

Les craintes d’une récession imminente ont laissé place à l’espoir d’un ton plus accommodant

des grands banquiers centraux. Après tout, comme le disait Winston Churchill, « il n’y a aucun

mal à changer d’avis, pourvu que ce soit dans le bon sens ». Cette citation pourrait résumer l’état

d’esprit des investisseurs qui représentent 90% des transactions de nos jours, à savoir les

algorithmes. A moyen terme, compte tenu des récentes annonces de M. Powell, le contexte nous

semble positionner le dollar dans une relative stabilité, tandis que la dette émergente offre

aujourd’hui un coussin de rendement suffisamment attrayant.

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

EdRF Emerging Bonds A EUR H et EdRF Global Value A EUR, avec des progressions respectives de

11,15% et 10,54%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont JPM Global

Macro Opps D (acc) EUR (-1,73%) et Arc Flexibond C (-0,32%).

Sur le mois, notre profil PRUDENT affiche une performance de 2,34%, avec une volatilité de

3,83% sur un an glissant.
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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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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

2017 -0,27 0,45 1,21 0,19 -0,20 0,05 -0,25 -0,50 0,96 0,14 -0,61 -0,28 0,87

Financière de l'Arc 2018 0,41 -1,71 -0,89 1,38 -0,36 -0,97 0,18 -2,79 -0,08 -1,52 -1,11 -1,09 -8,28

2019 2,34 2,34

Indicateur de référence

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

2017 - - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - - -

2019 - -

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

Evolution de la performance YTD  - (Graphique base 100 au 31/12/2018)

Répartition géographique (hors fonds euro)

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes de l'allocation

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

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-BEUR LU1694789535 EUR

LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 EUR

ARC PATRIMOINE FR0010010876 EUR

ARC FLEXIBOND-C FR0011513522 EUR

CM-CIC GLOBAL GOLD-C FR0007390174 EUR

JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-D LU0115098948 EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

EDR FUND-EMERG BONDS-A EURH LU1160351208 EUR

ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-A LU0572586591 EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C FR0011445436 EUR

H20 MULTIEQUITIES-RC FR0011008762 EUR

EDR FUND GLOBAL VALUE-A EUR LU1160358633 EUR

COMGEST MONDE FR0000284689 EUR 2,00
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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 présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de souscriptions/rachats liés au contrat. Les performances présentées sont NETTES DE FRAIS CONTRAT et NETTES DE

FRAIS DE MANDAT. 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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