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Répartition thématique de la poche action

L'allocation sera investie à 100% en unités de compte. L'exposition "actions" du profil

pourra atteindre 100%. La part actions sera majoritairement (plus de 50%) investie sur les

grands enjeux du moment. Ces thématiques englobent l'évolution du mode de vie des

séniors, la digitalisation de l'économie, les énergies propres, l'automatisation et les

sociétés en transitions.

Chaque année, Financière de l'Arc s'engage à verser à une ou plusieurs

associations caritatives la totalité de sa rémunération issue des frais de

gestion du profil.

PROFIL ENJEUX D'AVENIR

Reporting mensuel au 30 juin 2019

Gestion pilotée VIE PLUS CONVICTIONS

01/04/2019

EUR
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La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping lors du G20 a permis d’atténuer les tensions entre

les deux pays. Les deux hommes ont répété le scénario du dernier G20 en Argentine fin 2018

durant lequel ils avaient convenu de suspendre les hostilités pendant quelques mois afin de

reprendre les négociations. Les banquiers centraux ont également été rassurants en indiquant

aux investisseurs qu’ils feraient le nécessaire pour faire repartir l’inflation et prolonger le cycle au

maximum. Dans ce contexte les actifs risqués ont progressé, et les taux ont continué à baisser : le

10 ans français est passé en territoire négatif pour la première fois de l’histoire. Dans ce contexte

l’or poursuit sa progression (+8% sur le mois) et franchit la résistance de 1360$ l’once pour

passer au-dessus des 1400$, son plus haut niveau depuis 2013. Enfin, le pétrole grimpe

également avec les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz.

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

Franklin Technology A Acc USD et BNP Paribas Aqua Classic, avec des progressions respectives de

6,48% et 6,22%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Arc Flexibond C (-

0,47%) et R-co Credit Horizon 12M C EUR (0,11%).

Sur le mois, notre profil ENJEUX D'AVENIR affiche une performance de 2,58%, avec une volatilité

de 5,05% 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.

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé
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Performances du profil

Performances glissantes* (%)

VIE PLUS CONVICTIONS - ENJEUX D'AVENIR

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

VIE PLUS CONVICTIONS - ENJEUX D'AVENIR

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

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

Financière de l'Arc 2018 - - - - - - - - - - - - -

2019 - - - 2,19 -

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 depuis la création

Expositions du portefeuille (en %)

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Principales lignes de l'allocation

Valeur ISIN Devise Poids (%) Répartition géographique (hors fonds euro)
EDR SICAV-EU SUST CR-A EUR FR0010172767 EUR

R-CO CRDT HORIZON 12M-CEUR FR0010697482 EUR

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-BEUR LU1694789535 EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C FR0011445436 EUR

BNP PARIBAS AQUA-CL ACC EUR FR0010668145 EUR

M&G GLOBAL THEMES FUND-EURAA GB0030932676 EUR

FRANK-TECHNOLOGY-A ACC USD LU0109392836 USD

SCHRODER INTL-GL CLIM CH-AA LU0302446645 EUR

ARC FLEXIBOND-C FR0011513522 EUR

PICTET-NUTRITION-P EUR LU0366534344 EUR

FRANK TE IN GLOBL TOT RT-N A LU0170477797 USD

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT FR0010863688 EUR

RCO MARTIN MAUREL SEN PLUS-C FR0010909531 EUR

YTD 1 an 3 ans 5 ans 31/03/2019

Création

PROFIL ENJEUX D'AVENIR

Gestion pilotée VIE PLUS CONVICTIONS Reporting mensuel au 30 juin 2019

- - - - 1,83

- - - - -

7,99

7,82

7,82

6,93

6,15

6,14

5,98

5,97

5,75

5,08

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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Attention : L'investissement sur les supports en unités de
compte supporte un risque de perte en capital. Les montants
investis sur les supports en unités de compte ne sont pas
garantis par l’assureur, qui ne s’engage que sur le nombre
d’unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les
performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion du
contrat, de frais au titre de la gestion sous mandat du contrat et
nette de frais de gestion propres aux supports en unité de
compte. Les performances des indices sont calculées dividendes
nets réinvestis. Elles sont calculées hors prélèvements sociaux et
fiscaux.

Préalablement à tout investissement sur un nouveau support en
unités de comptes, vous devez prendre connaissance du
document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou du
Prospectus ou de la fiche présentant les Caractéristiques
Principales pour chacun des supports choisis.
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