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Evolution de la performance depuis la création

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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.

Cette orientation a pour objectif la recherche d'une valorisation très importante du

portefeuille, pouvant se traduire par un risque de perte en capital. Le portefeuille sera investi

essentiellement en OPC actions pour une part minimum de 50% du portefeuille. L'horizon de

placement est de 5 ans.

pas de benchmark

Sur le mois de mars, le taux allemand à 10 ans a cédé 25 points de base pour passer de +0.18% à -

0.07%, ce qui traduit une certaine défiance des investisseurs face à l’environnement

macroéconomique pour les prochains mois, alors que la production manufacturière européenne

poursuit son ralentissement entamé fin 2017. Dans le même temps, les indices actions globaux

progressent malgré des flux sortants continus depuis le début de l’année. Seuls les pays émergents

affichent des flux positifs, notamment la Chine dont l’indice large progresse de +5.5% sur le mois,

portant la performance à +28.6% depuis le 1er janvier. Nous pensons que la corrélation positive entre

les actions et les obligations souveraines ne durera pas éternellement et pourrait laisser place à une

rotation sectorielle vers les valeurs cycliques. C’est la thématique que nous privilégions dans la partie

actions de nos portefeuilles.

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

Renaissance Europe C et Carmignac Investissement A EUR Acc, avec des progressions respectives de

4,5% et 3,2%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont DNCA Invest Miuri B EUR

(-2,37%) et H2O Moderato R C (-1,38%).

Sur le mois, notre profil REACTIF affiche une performance de -0,14%, avec une volatilité de 8,55% sur

un an glissant.

-20,46%
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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

SWISSLIFE - REACTIF

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
SWISSLIFE - REACTIF

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

2017 -0,46 2,10 1,40 0,52 -0,21 -0,26 -0,46 -0,91 2,39 0,20 -1,62 0,17 2,82

Financière de l'Arc 2018 1,06 -3,16 -2,41 3,46 -0,14 -0,86 -0,06 -3,24 -1,24 -4,97 -0,80 -5,09 -16,41

2019 6,87 2,01 -0,14 8,86

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)

CM-CIC GLOBAL GOLD-C FR0007390174 EUR

H20 MULTIEQUITIES-RC FR0011008762 EUR

EDR FUND-EMERG BONDS-A EURH LU1160351208 EUR

COMGEST MONDE FR0000284689 EUR

VARENNE GLOBAL FR0011631035 EUR

ARC FLEXIBOND-C FR0011513522 EUR

JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-D LU0115098948 EUR

ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A LU0524465977 EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

GINJER ACTIFS 360-A FR0011153014 EUR

GEMEQUITY-R FR0011268705 EUR

MAGELLAN-C FR0000292278 EUR

ARC GLOBAL EUROPE FR0011092436 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 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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