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Stratégie d'investissement

L'objectif est de valoriser le capital sur le moyen terme. L'horizon de placement conseillé est 
de 5 ans minimum. L'investissement en actions ou OPC actions est compris entre 30% et 
70%. L'investissement sur les produits de taux (supports libellés en euro, OPC obligataires) et 
sur les OPC à stratégie de performance absolue varie entre 30% et 70%. Cet objectif de 
gestion présente un risque de perte en capital modéré.

Commentaire de gestion

Le mois de mars aura été marqué par l’enlisement du conflit en Ukraine : le bras de fer entre 
la Russie et les pays occidentaux continue. Les sanctions imposées par ces derniers ont fait 
plonger la devise et les bourses russes en début de mois. Ceci n’a pas été non plus sans 
incidence sur les cours de nombreuses matières premières dont les prix se sont enflammés 
(pétrole, gaz naturel, blé…). L’impact négatif sur la croissance, notamment européenne, reste 
donc difficile à évaluer mais demeure une réalité. Le marché est ainsi entré dans une logique 
d’anticipation de la possible récession provoquée par le choc actuel liée à la flambée des 
matières premières, sans pour autant nier le monde inflationniste dans lequel nous allons 
évoluer, confirmé par les chiffres d’inflation élevés publiés en cours de période. Les banques 
centrales ne peuvent, dans cette configuration, que maintenir leur rhétorique de durcissement 
monétaire. L’exercice va donc être, pour elles, particulièrement compliqué. 

Caractéristiques

Date de création 1 oct. 2011

Devise du profil EUR

Gérant -

Horizon de placement 5 ans

Indice de référence -

Statistiques sur 1 an glissant

Performance -2,57%

Volatilité 4,91%

Ratio de Sharpe -0,64

Perte maximale -10,35%

Echelle de risque SRRI:

1 2 3 4 5 6 7

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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* Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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Performances du profil

Performances glissantes* (%) 

Performances YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

INTENCIAL-PATRIMONIAL -5,96% -2,57% 0,28% -4,83% -

Performances mensuelles et annuelles* (%) 

INTENCIAL-PATRIMONIAL

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

2020 -0,70% -2,81% -9,29% 3,82% 2,28% 1,16% 1,38% 0,85% -0,45% -1,19% 3,21% 1,42% -0,98%

2021 -0,64% 0,56% 1,67% 0,94% 0,71% 0,87% 0,62% 0,55% -1,59% 1,40% -1,13% 1,23% 5,24%

2022 -3,74% -2,39% 0,08% - - - - - - - - - -5,96%

Indicateur de référence

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

2020 - - - - - - - - - - - - -

2021 - - - - - - - - - - - - -

2022 - - - - - - - - - - - - -

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100 au 31/12/2020)
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* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation 

Libellé ISIN Devise Poids (%)

Performances annuelles du profil

-9,49%

7,36%

-0,98%

5,24%

-5,96%

2018 2019 2020 2021 2022

Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif

32,72%

26,81%

25,87%

14,60%

Actions

Divers

Fonds euro

Taux

Répartition géographique (hors fonds euro)

52,76%

25,15% 9,39%

8,80%

3,90%

Global

France Europe

-

Global Emerging
Mkts

Répartition par stratégie (hors fonds euro)

18,56%

15,72%

12,00%

10,88%

10,28%

8,48% 6,49%
6,42%

5,79%

5,38%

Revenu fixe
mondial

Autres

Actions
internationales

Allocation flexible

Diversifiée

Gestion Actions Multialternative

Global Macro

Mixed Allocation

Actions du secteur
des métaux
précieux

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.

FONDS EURO SKANDIA FEUROSKANDIA EUR 24,74

Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged LU1345484874 EUR 7,88

ARC SUSTAINABLE FUTURE FR0010010876 EUR 7,74

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE FR0007028063 EUR 6,38

Arc Flexibond C FR0011513522 EUR 6,09

Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR LU0445386369 EUR 4,88

JPM Global Macro Opps D (acc) EUR LU0115098948 EUR 4,83

ARC ACTIONS RENDEMENT FR0011092436 EUR 4,80

R-Co Valor F FR0011261197 EUR 4,36

DNCA Inv Beyond Global Leaders B LU0383784146 EUR 4,23


