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Evolution de la performance depuis la création

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Cette répartition sera constituée à hauteur de 75% par le fonds en euros Actif Général de

SURAVENIR et à hauteur de 25% en unités de compte. Cette répartition est destinée aux

souscripteurs qui souhaitent limiter le risque de leur investissement. Tout ou partie de la

part en unités de compte pourra être investie en actions, afin d'apporter un surcroît de

performance. L'allocation entre les différentes classes d'actifs évoluera de façon

dynamique en fonction des environnements économiques et de marché.

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 H2O Multiequities R C, avec des progressions respectives de

11,15% et 7,24%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Arc Patrimoine C

(1,09%) et Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 (2,24%).

Sur le mois, notre profil Mesurée affiche une performance de 1,09%, avec une volatilité de 1,75%

sur un an glissant.
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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.
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potentiellement plus faible

Reporting au 31 janvier 2019
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Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

VIE PLUS - Mesurée

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
VIE PLUS - Mesurée

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

2017 -0,07 0,42 0,30 0,09 0,16 0,03 -0,07 -0,13 0,47 0,00 -0,14 0,08 1,16

Financière de l'Arc 2018 0,23 -0,57 -0,18 0,72 -0,17 -0,10 0,26 -0,27 0,03 -0,50 -0,25 -0,79 -1,59

2019 1,09 1,09

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)

FONDS EURO FONDS EURO EUR

ARC PATRIMOINE FR0010010876 EUR

EDR FUND-EMERG BONDS-A EURH LU1160351208 EUR

M&G LX EMRG MKT BD-EUR AHACC LU1670631289 EUR

H20 MULTIEQUITIES-RC FR0011008762 EUR

NORDEA 1 SIC-STAB RET-BP-EUR LU0227384020 EUR

ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-A LU0572586591 EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

74,90

6,99

4,22

4,06

3,82

2,02

2,01

1,99

PATRIMOINE VIE PLUS est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et

conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 9). Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Le profil présenté est une sélection d’unités de compte

éligibles au sein des contrats d’assurance-vie. Les performances s’entendent nettes de frais de gestion du contrat et du mandat, et nettes de frais de gestion propres aux unités de compte, mais brutes de

prélèvements sociaux et fiscaux. 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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