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GESTION SOUS MANDAT

Ce document a été conçu par Architas France et vous est remis par AXA France Vie à des fins d’information. Ce document ne constitue ni un élément
contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont
partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil
théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en gestion sous
mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc. Il
convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de compte.
La responsabilité d’Architas ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Nous vous rappelons
que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil d’épargnant.
Architas n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de
suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis.

Graphique de la performance
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Base 100. Performances nettes de frais de gestion du mandat et du contrat, soit 1,80% TTC
chaque année pour la part unités de compte.

Objectif de gestion

Le profil recherche une valorisation élevée
de l'épargne par une forte exposition aux
marchés actions tout en acceptant un
niveau de risque élevé. L'intégralité de
l'épargne est investie en unités de compte
donc majoritairement des unités de compte
"actions" et subit donc des fluctuations à
la hausse ou à la baisse importantes voire
très importantes en contrepartie d'une
espérance de performance élevée.

Risque

Volatilité 1 an 3 ans 5 ans

Profil 8,64% - -

Volatilité calculée sur une fréquence hebdomadaire.

Historique des performances

Performances cumulées 2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis
création

PERFORMANCES DU PROFIL

Profil -1,40% 1,29% - - 7,32%

PERFORMANCES DES INDICES
Indice actions euro
MSCI zone euro - Net return -0,41% 3,30% - - 12,03%

Indice actions monde 
MSCI WORLD 3,29% 8,52% - - 11,05%

Indice obligations euros 
CitigroupEMUGBIAllMatEUR 0,54% 1,69% - - 0,70%

Performances annuelles 2017 2016 2015 2014 2013

PERFORMANCES DU PROFIL

Profil 7,41% - - - -

PERFORMANCES DES INDICES
Indice actions euro
MSCI zone euro - Net return 12,49% - - - -

Indice actions monde 
MSCI WORLD 7,51% - - - -

Indice obligations euros 
CitigroupEMUGBIAllMatEUR 0,15% - - - -

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 nettes de frais de
gestion propres aux supports en unité de compte.
Les performances des indices sont calculées
dividendes réinvestis. Elles sont calculées hors
prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances
cumulées sont calculées sur des périodes
glissantes.
Préalablement à tout investissement sur un
nouveau support en unités de compte, 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.
Avertissement : Dans le cadre du contrat

d’assurance vie ou de capitalisation, les

performances seront également calculées selon les

dates de valeur du contrat. Elles pourront donc

connaitre un écart avec les performances affichées.

Date de création du profil : 22/09/2016
Source des données chiffrées : Architas France

ARCHITAS SELECTION PATRIMOINE

Données au 30 juin 2018

AXA THEMA
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Commentaire de gestion

Allocation du profil

Nom ISIN Societé de gestion Catégorie Pondération
Pictet-Global Megatrend Selection LU0386882277 Pictet Asset Management Actions 15,40 %

Schroder ISF QEP Global Quality LU0323591833 Schroder Investment Management Actions 14,94 %

Schroder ISF Euro Equity LU0106235293 Schroder Investment Management Actions 10,42 %

Sycomore Sélection Responsible FR0010971721 Sycomore Asset Management Actions 9,99 %

AXA WF Fram Euro E Cap LU0389656975 AXA Funds Management Actions 9,02 %

AXA Rosenberg US Equity Alpha IE0031069275 AXA RAXA Rosenberg Management Actions 8,02 %

BGF Euro-Markets LU0093502762 BlackRock Luxembourg Actions 7,43 %

Robeco Lux-O-Rente LU0084302339 Robeco Luxembourg Obligations 4,02 %

AXA Euro Obligations FR0000172033 AXA Investment Managers France Obligations 4,02 %

Schroder ISF Euro Corporate Bond LU0113257694 Schroder Investment Management Obligations 3,60 %

AXA Europe Small Cap FR0000170516 AXA Investment Managers France Actions 3,19 %

CPR Croissance Dynamique FR0010097642 CPR Asset Management Diversifié et autres 3,05 %

Sycomore L/S Opportunities FR0010363366 Sycomore Asset Management Diversifié et autres 3,03 %

Amundi Funds Index Global Bond LU0389812933 Amundi Obligations 2,28 %

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund LU0053685615 JPMorgan Asset Management• Actions 1,60 %

TOTAL 100 %

Répartition du profil
CLASSES D’ACTIFS

Actions Obligations Diversifié et autres

80%

14%
6%

GÉOGRAPHIE DES ACTIONS

Euro Europe Monde Emergent

46%

4%

48%

2%

QUALITÉ DE CRÉDIT

Obligations de bonne qualité

100%

Au cours du trimestre, les incertitudes politiques ont été au
centre des préoccupations des marchés. Si la crise politique
italienne a été relativement contenue avec un gouvernement qui a
affirmé vouloir se maintenir dans la zone euro, la difficulté à
trouver un accord sur la crise migratoire que subit l’Europe a pesé
sur la confiance des investisseurs envers les institutions
européennes. Les déclarations de Donald Trump sur de
potentielles nouvelles taxes douanières ciblant des produits
chinois ainsi que les voitures européennes ont pesé sur les
indices émergents et européens. Néanmoins, les performances
des indices des pays développés ont été positives portés par les
bons résultats de l’économie américaine. Ainsi l’indice de la zone
euro (MSCI EMU NR) a gagné +2.47%, tandis que le SP500
gagnait +8.87% en euro, grâce notamment à une hausse du

dollar américain. Les actions émergentes ont, quant à elles, une
nouvelle fois pâti des craintes d’une aggravation des tensions
commerciales.
Dans ce contexte, nous avons décidé de réduire notre exposition
aux actions, surtout sur la zone euro et les pays émergents. Nous
avons ainsi allégé nos positions de BGF Euro Markets , AWF
Europe Small Caps et de JPM Emerging Markets Equity. Au sein
des actions internationales, nous avons également introduit une
ligne d’actions américaines (AXA Rosenberg US Equity Alpha).
En contrepartie, nous avons rehaussé l’exposition aux obligations
de la meilleure qualité. Le fonds Robeco QI Global Dynamic
Duration a été renforcé.

AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. AXA Assurances Vie Mutuelle :

Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes SIREN 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de
l’Arche - 92727 Nanterre Cedex - AXA France Vie est mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque - N°ORIAS 13005764
(orias.fr)

€



Rapport de Gestion PROFIL REACTIF 40-60
Objectif de Gestion 

  Politique de Gestion

  Performances nettes de frais

Performances du mandat nettes de frais de gestion du mandat et du contrat  soit  2% chaque année et  indices dividendes nets et coupons réinvestis.

CORALIS REACTIF 40_60

Indice diversifié

*indice diversifié: 50% Euro Stoxx Net Return - 50% FTSE Euro  Gov 5-7 ans

  Portefeuille

Composition du Portefeuille Type OPCVM Répartition du portefeuille par types d'OPCVM

AXA EUROPE SMALL CAPS AXA IM 3,9%

Immobilier 21 GESTION 21 6,2%

Moneta Multicaps MONETA 6,9%

DNCA Value Europe DNCA FINANCE 6,8%

DNCA Invest Global Leaders DNCA FINANCE 5,0%

ODDO Avenir Europe ODDO AM 5,1%

Actions 21 GESTION 21 6,7%

DNCA Opportunités Zone Euro DNCA FINANCE 5,7%

Moneta Long/Short MONETA 7,0%

FF Flexible Bond FIDELITY 8,1%

EDR Bond Allocation EDRAM 8,1%

Candriam Patrimoine Obli-inter CANDRIAM 9,1%

AXA WF Euro Credit Plus AXA IM 8,1%

DNCA INVEST ALPHA BONDS DNCA FINANCE 8,2%

DNCA Sérénité Plus DNCA FINANCE 5,1%

Allocation des actifs en actions : mini 40% maxi 60%

2,3%

MANDAT D'ARBITRAGE CORALIS

29-juin-18

juin 2018

6 mois
création 

30/09/16
Performances nettes 1 mois 3 mois

La recherche d’une performance régulière sur un horizon de placement recommandé de 5 années et sans 

aucune garantie de capital. Les investissements font l’objet d’une répartition équilibrée entre des OPCVM 

actions et diversifiés d’une part et des OPCVM obligataires, monétaires ou de performance absolue d’autre 

part.L’allocation sera composée de produits actions et taux afin de rechercher un niveau de volatilité 

inférieur de moitié à celui du marché actions. L’exposition actions sera comprise entre 40% et 60% sans 

contrainte géographique ou sectorielle particulière, en fonction des anticipations de croissance. 

29/06/2018

Le mois de juin a été marqué par la stabilité des taux souverains, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Les taux américains à 10 ans se sont maintenus 

autour de 2.85%, alors que les taux 10 ans allemands (0.3%) et français (0.66%) sont également très proches de leurs niveaux de début de mois. 

Cette stabilité en Europe s’explique par le maintien de la position accommodante de la BCE, qui a décidé de maintenir son plan de rachat d’actifs à 

15Mds € (vs 30Mds€) jusqu’en décembre 2018 et n’envisage une remontée de taux qu’à partir de septembre 2019. Ce soutien permet de compenser 

le contexte politique toujours difficile en Europe du Sud et qui commence à gagner l’Allemagne compte tenu de la position désormais fragile d’Angela 

Merkel.

Les marchés d’actions européens clôturent ce premier semestre volatil sur une performance négative proche de -1% pour l’indice coupons réinvestis 

EuroStoxx 50. Malgré un discours plus accommodant qu’anticipé en début de mois par le Président de la Banque Centrale Européenne et des 

chiffres macroéconomiques européens plutôt supérieurs aux attentes (PMI, création d’emplois notamment), les investisseurs ont été échaudés une 

fois encore par les tensions liées à la guerre commerciale qui a été déclenchée par les Etats Unis.

La période de publications semestrielles va s’ouvrir dans les prochains jours et devrait alimenter les performances boursières dans les semaines à 

venir. En Europe,  au-delà des résultats, les perspectives données par les différents chefs d’entreprises seront analysées de près au regard des 

début 

d'année
1 an

DNCA Finance—19, place Vendôme - 75001 Paris Téléphone : +33 (0)1 

58 62 55 00 - Internet www.dnca-investments.com

-1,2% -0,5% -2,6% 3,3%

0,0% 0,8%

-2,6%

-0,2%-0,2% 9,8%

29/06/2018

100,0%

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.

47%

-1,4%

41% 

5% 
5% 

42% 

7% 

Actions Europe Actions 
Internationales 

Obligations 
Court Terme 

Obligations 
Internationales 

Performance 
Absolue Actions 

 
Ce document a été conçu par DNCA Finance et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information, ilne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement 
ni un document publicitaire. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la 
répartition de votre épargne. Votre profil en Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, 
versements/rachats, changement de profil etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les 
supports en unités de comptes.La responsabilité DNCA Finance ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations. 

-4,0  

-2,0  

0,0  

2,0  

4,0  

6,0  

8,0  

10,0  

23/09/2016 22/03/2017 18/09/2017 17/03/2018 

CORALIS REACTIF 40_60 



ASSET MANAGEMENT

GESTION SOUS MANDAT

REPORTING DÉDIÉ AU 31 MAI 2018

EDMOND DE ROTHSCHILD 1/51/5



AU 31 MAI 2018

TENDANCE PREMIUM

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
DATE DE CRÉATION DU MANDAT : 19/12/2016

La gestion sous mandat est un mode de gestion du contrat Tendance Premium, contrat d'assurance vie individuel, libellé en Euros et en unités de
compte, assuré par l'assureur sur les conseils d'Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous trouverez dans ce reporting mensuel, les
principales orientations de gestion prises pour le mandat Tendance Premium, ainsi que les données chiffrées sur ce mandat. Au titre de ce mode de
gestion, Edmond de Rothschild Asset Management (France) fournit à l'assureur les éléments constitutifs de ce reporting. Edmond de Rothschild Asset
Management n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de
suivre et d’éxécuter ou pas les conseils fournis.

INFORMATIONS SUR LA GESTION
Orientation de gestion

Le mandat Tendance Premium est une gestion très diversifiée, investissant dans toutes les classes d'actifs et toutes zones géographiques.
Elle se limitera toutefois à une exposition maximum de 50% sur les actions.
Les gérants feront évoluer leur allocation en fonction de l'évolution des grands mouvements économiques, structurels et mêmes sociétaux à même de
générer de la valeur pour l'investisseur.
Les thèmes privilégiés mettront en avant des macro tendances qui pourront impacter les poches obligataires ou de diversification.

Commentaire du mois
Le mois de mai a été marqué par de larges mouvements sur les marchés financiers, dans le sillage du retour en force du risque politique. En Europe,
celui-ci a trouvé racine en Italie, où l’enchainement des péripéties autour de la formation d’un gouvernement a ramené sur le devant de la scène la
question de la solidité de la zone euro et donc sur le niveau des taux italiens. Le mouvement le plus fort a concerné les taux 2 ans italiens, passés en
quelques jours de -0,40% à plus de 2,5%.Une solution a finalement été trouvée pour que le M5S et la Ligue puissent former un gouvernement, écartant le
risque de nouvelles élections. Dans ce climat d’incertitudes politique s’ajoute la destitution surprise du gouvernement espagnol, guidé par Mariano Rajoy,
avec son remplacement par une coalition du parti socialiste très hétéroclite. Pour la BCE, la dynamique d’inflation, plus favorable selon les derniers
chiffres de mai, continuera de primer, à condition que les risques politiques n’entrainent pas une perte de confiance suffisamment forte pour impacter
l’activité économique. De l’autre côté de l’Atlantique la situation reste mitigée. Le président américain a une nouvelle fois changé d'avis, en abandonnant le
sommet avec la Corée du Nord et en levant les exemptions sur les tarifs douaniers dont bénéficiaient l’Union européenne, le Canada et le Mexique en
prenant ainsi le marché à rebours. Cette décision est loin de faire l’unanimité. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a déjà manifesté
publiquement son profond désaccord. Au-delà de l’impact macro-économique direct, qui devrait être marginal au moins pour l’UE, ce sont surtout les
craintes d’escalade qui effraient le marché. De même la dérégulation du secteur bancaire continue. Après l’allègement des règles du Dodd-Frank Act voté
par le Congrès, c’est au tour de la réglementation Volcker d’être détricotée. Le régulateur a publié un nouveau texte visant à alléger cette norme pour
donner plus de liberté aux banques dans leurs activités de market-making. Le marché actions japonais est resté sur une tendance baissière en raison de
l’aversion des investisseurs sur les marchés internationaux et a également  été pénalisé par l'appréciation rapide du yen face au dollar américain et à
l'euro. Les marchés émergents ont souffert aussi à cause du rallye du dollar tout au long du mois en finissant aux alentours de 1,17 pour un Euro. Ainsi, le
S&P 500 (Etats-Unis, +2,41%) et le Stoxx Europe 600 (+0,23%) termine en territoire positif. Le MSCI Emerging Markets -2,4%), et le Nikkei (Japon,
-1,36%) souffrent. Quant au baril de pétrole (Brent) il clôt le mois en baisse à 66,05$ le baril.

PERFORMANCES

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 etles
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.

Graphique de performances (du 19/12/16 au 31/05/18)
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Mandat

Performances cumulées (Nettes de frais) (Périodes glissantes)

Performances cumulées

1 mois 3 mois 1 anYTD 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création

Mandat -0,23 -0,17 -1,22 -1,17 - - - - 0,86

Performances annualisées (Nettes de frais) (Périodes glissantes)

Performances annualisées

Depuis création2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Mandat - - - - 0,59

Statistiques (Périodes glissantes)

Volatilité Ratio de Sharpe

52 semaines 52 semaines 3 ans3 ans

Mandat 5,74 -0,22

HISTORIQUE DE LA PERFORMANCE (%)

Performances nettes
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuelle
-0,18 1,65 0,51 0,19 0,00 -0,75 -0,44 -0,75 1,93 1,10 -0,98 -0,03 2,23Mandat2017

0,85 -1,89 -1,61 1,70 -0,23Mandat2018
Seules les performances sur les périodes complètes sont affichées.

Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré- 75401 Paris Cedex 08. - T.+ 33 1 40 17 25 25 / F.+ 33 1 40 17 24 42 - www.edram.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS
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AU 31 MAI 2018

TENDANCE PREMIUM

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
DATE DE CRÉATION DU MANDAT : 19/12/2016

ANALYSE DE LA PERFORMANCE

5 Meilleures contributions positives en absolu
(du 30/04/18 au 31/05/18)

Poids moyen (%) Contribution (%)

ODDO AVENIR EUROPE (A) 5,90 0,28
EDRF US VALUE A (EUR) 6,11 0,25

BGF-WORLD ENERGY FUND- E 2,92 0,19
EDRF BIG DATA A (EUR) 5,03 0,16
PICTET-SECURITY P EUR 2,04 0,12

5 Moins bonnes contributions négatives en absolu
(du 30/04/18 au 31/05/18)

Poids moyen (%) Contribution (%)
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RE 9,92 -0,40

M&G LX DYNAMIC ALLOC-A EU 11,90 -0,23

EDRF EURO HY A (EUR) 9,93 -0,18

EDRF BD ALLOCATION (A) 11,91 -0,16

COMGEST MAGELLAN 5,54 -0,08

MANDAT

Répartition par type d'actifs *

Mandat au
31/05/18

Mandat au
30/04/18

Ecart vs 30/04/18

37,33 38,17 -0,84Actions
62,67 61,83 0,84Taux

*La poche taux comprend les instruments monétaires et obligataires.

Positionnement du mandat par rapport aux contraintes de gestion

Fourchette exposition
autorisée

0 % - 50 %

Fourchette exposition
autorisée

50 % - 100 %
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Actions
37,33 %

(exposition actuelle)

Taux
62,67 %

(exposition actuelle)

Répartition par nature d'instrument de taux, hors dérivés*

34,40%

Dettes privées High
Yield

20,14%

Dettes privées
Investment Grade

30,21%

Diversification

7,35%

Emprunts d’état
7,31%

Monétaire
0,58%

Obligations
convertibles

*Répartition tenant compte des valeurs calculées en exposition avec déduction
de ces montants au sein de la poche monétaire.

Répartition par thématique

23,14%

ECONOMIE

30,84%

FLEXIBILITÉ

11,16%

LEADERSHIP

34,87%

RENDEMENT

PRINCIPAUX CONSEILS D'INVESTISSEMENT ET DE DÉSINVESTISSEMENT DU MOIS

Conseils d'investissement
(du 01/05/2018 au 31/05/2018)

ISIN Support
Poids dans
support(%)% Support

FR0000295230 100,0 4,0Renaissance Europe (C)

FR0010738120 42,7 3,0Sycomore Partners Fund P

Conseils de désinvestissement
(du 01/05/2018 au 31/05/2018)

ISIN Support
Poids dans
support(%)% Support

FR0000974149 29,4 2,1Oddo Avenir Europe (A)

FR0010298596 33,4 2,0Moneta Multi Caps C

LU0292585626 24,0 1,9AXA IM FIIS-US SH DUR HY-FH

LU0171301533 30,2 1,1BGF-WORLD ENERGY FUND- EUR A2

Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré- 75401 Paris Cedex 08. - T.+ 33 1 40 17 25 25 / F.+ 33 1 40 17 24 42 - www.edram.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS
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TENDANCE PREMIUM

AU 31 MAI 2018

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
DATE DE CRÉATION DU MANDAT : 19/12/2016

COMPOSITION DU MANDAT TENDANCE PREMIUM

Répartition du mandat en EUR au 31/05/2018

Support Evolution *Devise Poids dans le
mandat

ISIN

Actions 37,3%

Amérique du Nord 6,1%

6,1EURLU1103303167 EDR FUND US VALUE A - EUR %

Europe 13,2%

5,1EURFR0000974149 ODDO AVENIR EUROPE (A) %

4,1EURFR0000295230 RENAISSANCE EUROPE (C) %

3,9EURFR0010298596 MONETA MULTI CAPS C %

Marchés émergents 5,5%

5,5EURFR0000292278 COMGEST MAGELLAN %

Monde 12,6%

5,0EURLU1244893696 EDR FUND BIG DATA A - EUR %

3,0EURLU1038895451 FIDELITY-GLOBL DVD-E EUR ACC %

2,5EURLU0171301533 BGF-WORLD ENERGY FUND- EUR A2 %

2,1EURLU0270904781 PICTET-SECURITY P EUR %

OPC Diversifié 24,8%

Europe 13,0%

7,0EURFR0010738120 SYCOMORE PARTNERS FUND P %

6,0EURLU0992632538 EDR FUND INCOME EUROPE A - EUR %

Monde 11,8%

11,8EURLU1582988058 M&G LX DYNAMIC ALLOC-A EUR A %

Taux 37,9%

Amérique du Nord 6,0%

6,0EURLU0292585626 AXA IM FIIS-US SH DUR HY-FH %

Europe 21,9%

12,0EURLU1161527038 EDR FUND BOND ALLOCATION A - EUR %

9,9EURLU1160363633 EDR FUND EURO HIGH YIELD A - EUR %

Monde 9,9%

9,9EURLU0294221253 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RET N ACC EUR H1 %

Total 100,0%

*Evolution de la répartition par rapport au 30/04/2018

Frais de gestion au titre de la gestion pilotée : 1% (max) par an

Frais de gestion sur les unités de compte au titre du contrat d'assurance vie : 1 % (max) par an

FRAIS

Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.
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S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS

4/54/5



TENDANCE PREMIUM

AU 31 MAI 2018

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
DATE DE CRÉATION DU MANDAT : 19/12/2016

AVERTISSEMENTS ET RISQUES DU PRODUIT

Ce document a été conçu par Edmond de Rothschild Asset Management et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information. Ce document
ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire. Du fait de leur simplification, les informations
contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Par ailleurs, les
données présentées sont celles d’un mandat théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition
de votre épargne. Votre mandat en gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du
contrat, versements/rachats, changement de mandat sous gestion etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaître la
performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de comptes.
Les informations utilisées pour la valorisation des actifs de ce mandat de conseil proviennent essentiellement de diverses sources de prix disponibles
sur le marché et ou d’informations issues de courtiers, courtiers principaux ou dépositaires externes, d’agents administratifs/gestionnaires de fonds
cibles ou autres produits, de spécialiste(s) dûment autorisé(s) à cet effet par ce mandat de conseil et/ou sa société de gestion (le cas échéant), et/ou
directement de ce mandat de conseil et/ou de sa société de conseil (le cas échéant). Ce mandat de conseil ne prévoit pas d’indicateur de référence
en comparaison de sa gestion. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d’Edmond de
Rothschild Asset Management sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses
économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne seraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de Edmond de
Rothschild Asset Management. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances, et notations passés ne sont pas des indicateurs
fiables des performances, et notations futures. Il est précisé que tout investisseur doit analyser son risque et forger sa propre opinion
indépendamment de la société de conseil, en s’entourant, au besoin de l’avis de tous les spécialistes dans ces questions pour s’assurer notamment
de l’adéquation de ses investissements à sa situation financière, à son expérience et à ses objectifs d’investissement. Aucune information contenue
dans ce document ne serait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Le contenu de ce document est issu de sources
considérées comme fiables par EDRAM. Sous réserve des lois applicables, EDRAM n’a aucune responsabilité à son égard.
La responsabilité d'Edmond de Rothschild Asset Management ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de
ces informations. Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de
placement et de votre profil d’épargnant.

DEFINITIONS

La PERFORMANCE, souvent exprimé en % permet de mesurer le gain ou la perte en capital d’un placement sur une période (10% = gain de 10 pour
100 investis). La performance peut aussi s’exprimer annualisée. Elle revient à rapporter sur une période d’un an la performance d’un fonds issue
d’une période quelconque. Dans les deux cas, une perte se traduira par un pourcentage négatif et un gain par un pourcentage positif.

La VOLATILITE d’un titre se traduit par l’écart des performances à leur moyenne et permet donc d’apprécier la régularité avec laquelle ces
performances ont été obtenues. Elle constitue une mesure du risque. Si elle est nulle, cela veut dire que les performances unitaires sont identiques.
Plus elle est forte, plus les performances unitaires sont différentes des unes des autres.

L’ECART DE SUIVI représente la volatilité de la performance relative du produit par rapport à son indicateur de référence. Il se traduit par l’écart des
performances relatives à leur moyenne et permet donc d’apprécier la régularité des performances relatives à leur indice. Plus l’écart de suivi est
faible, plus les performances du produit et la prise de risque sont proches de celles de l’indicateur de référence.

Le RATIO DE SHARPE se traduit par la surperformance du produit par rapport à un taux sans risque (ici l’EONIA), ajustée par la volatilité du produit.

HIGH YIELD est un terme utilisé pour définir les émissions obligataires qui proposent un fort rendement mais qui en contrepartie ont des niveaux de
risque plus élevés. Ces émissions proposent donc des niveaux de rémunération très conséquents. Leur notation financière par les agences de rating
est strictement inférieure à BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.

INVESTMENT GRADE est un terme utilisé pour définir les émissions obligataires à faible niveau de risque mais qui en contrepartie délivrent des
rendements beaucoup moins substantiels que les émissions High Yield. Leur notation financière par les agences de rating s'échelonne entre AAA à
BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.

MÉTHODOLOGIES

Calculs statistiques :
Les calculs statistiques sont établis sur la base des rendements mensuels pour les périodes supérieures à 2 ans et pour les produits dont la fréquence
de valorisation est mensuelle, et sur la base des rendements hebdomadaires pour les périodes inférieures à 2 ans. Pour les statistiques relatives,
l’indicateur de référence du mandat est utilisé. L’EONIA quant à lui sera utilisé pour les statistiques faisant référence au taux sans risque.

Calculs des rendements élémentaires d’une série :
Les rendements sont calculés sur la base d’un pas mensuel ou hebdomadaire et ne sont pas normalisés.
Rdt mensuel en % = (VLm/VLm-1 -1)*100
VLm = Valeur fin de mois
VLm-1 = Valeur fin de mois précédent

Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures.
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré- 75401 Paris Cedex 08. - T.+ 33 1 40 17 25 25 / F.+ 33 1 40 17 24 42 - www.edram.fr
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Données au 30/6/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Caractéristiques

Date de création

Devise du profil

Gérant Financière de l'Arc

Commentaire de gestion Horizon de placement

Indicateur de référence

Statistiques sur 1 an glissant

Performance

Volatilité

Ratio de sharpe

Perte maximale (le 26/03/18)

Délai nécessaire au rétablissement

Echelle de risque SRRI: 5

5

1 2 3 4 5 6 7

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.

Vous préférez une valorisation active de votre capital, et recherchez des rendements élevés.

Vous prenez des risques importants de perte en capital investi.

Le premier semestre 2018 s’achève sur fonds de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste

du monde. La Fed a relevé pour la seconde fois ses taux directeurs, désormais dans une fourchette

entre 1.75% et 2%. Sur ces six premiers mois de l’année, le Stoxx 600 a perdu 2.21% et le MSCI Monde

(47 marchés développés et émergents) a reculé de 1.06% en dollar. Le plongeon des bourses chinoises 

et du yuan (qui accuse sa pire performance mensuelle depuis 1994) inquiète les investisseurs,

toutefois rassurés en fin de mois suite à l’annonce par Pékin d’un assouplissement des règles sur les

investissements étrangers. La banque centrale chinoise a aussi rassuré en déclarant qu’elle ferait en

sorte que la liquidité du marché reste ‘raisonnablement’ ample. Après avoir marqué son plus bas de

l’année fin mai, la devise européenne s’apprécie du fait, d’une part, de l’accord trouvé à Bruxelles

entre les dirigeants européens à propos de la question migratoire, et, d’autre part, d’une inflation

supérieure à la barre des 2% pour la première fois depuis février 2017. Enfin, la réunion de l’OPEP

s’est soldée par un accord de la production de pétrole à compter de juillet, et l’Arabie Saoudite a

promis une augmentation « mesurable ».

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

Maurel Pierre Capitalisation R et Arc Actions Biotech A, avec des progressions respectives de 1,72% et

0,98%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha

B EUR Acc (-4,31%) et Mandarine Valeur R (-3,21%).

Sur le mois, notre profil Réactif affiche une performance de -0,85%, contre 0,21% pour son indicateur

de référence, avec une volatilité de 6,61% sur un an glissant.

-8,03%

En cours

FINANCIERE DE L'ARC - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél  : 04 42 53 88 90

S.A.S au Capital de 1,000,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N  GP11000027

Gestion pilotée AXA FDA 

PROFIL Réactif

16/09/2016

EUR

8 ans

Reporting au 30 juin 2018

30% FTSE MTS + 70% MSCI World 

-3,03%

6,61

-

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

98,00

103,00

108,00

113,00

118,00

sept.-16 sept.-17

AXA FDA  - Réactif Indicateur de référence



Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

AXA FDA  - Réactif

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
AXA FDA  - Réactif

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

2016 - - - - - - - - - 1,36 -0,05 2,53 -

Financière de l'Arc 2017 -0,46 2,12 1,48 0,39 -0,15 -0,05 -0,29 -0,89 2,40 0,22 -1,60 0,08 3,23

2018 0,93 -3,30 -2,41 3,47 -0,64 -0,85 -2,91

Indicateur de référence

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

2016 - - - - - - - - - 0,18 3,27 2,27 -

2017 -0,24 3,31 0,22 -0,14 -0,68 -0,83 -0,61 -0,37 1,94 2,50 -0,11 0,32 5,34

2018 0,92 -1,39 -1,89 2,05 2,37 0,21 2,21

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

Evolution de la performance YTD  - (Graphique base 100 au 31/12/2016)

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

ELAN FRANCE BEAR FR0000400434 EUR

DNCA INVEST ALPHA BONDSB EUR LU1694789535 EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

H20 GS-FIDELIO FUND-R EUR H IE00BYNJF397 EUR

BMM PIERRE CAPITALISATION-R FR0011885797 EUR

VARENNE GLOBAL FR0011631035 EUR

AXIOM EQUITY-R FR0011689389 EUR

ARC GLOBAL EUROPE FR0011092436 EUR

AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-BE IE0031069721 EUR

GINJER ACTIFS 360-A FR0011153014 EUR

ARC ACTIONS BIOTECH-A FR0007028063 EUR

MANDARINE VALEUR-R FR0010554303 EUR

- -5,972,21

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.

2,94

6,22

6,02

Reporting au 30 juin 2018

PROFIL Réactif

Création

-2,91 -3,03 - - 4,48

YTD 1 an 3 ans 5 ans 16/09/2016

14,92

Gestion pilotée AXA FDA 

5,91

5,86

5,70

16,00

15,29

12,15

9,89

7,01

3,98

3,05

Actions
69,7%

Taux
30,3%

Global
42,0%

UE
20,9%

France
15,3%

Japon
5,7%

Europe
4,0%

Mixte
40,0%

Alternatif
22,3%

Multistratégie
12,1%

Valeurs 
décotées

11,7%

Dette 
souveraine

9,9%

Allocation 
dynamique

4,0%
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101

103

105

janv.-18 févr.-18 mars-18 avr.-18 mai-18 juin-18

AXA FDA  - Réactif Indicateur de référence

#N/A #N/A #N/A

3,23%

-2,91%

2014 2015 2016 2017 YTD

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.



Données au 30/6/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Caractéristiques

Date de création

Devise du profil

Gérant Financière de l'Arc

Commentaire de gestion Horizon de placement

Indicateur de référence

Statistiques sur 1 an glissant

Performance

Volatilité

Ratio de sharpe

Perte maximale (le 26/03/18)

Délai nécessaire au rétablissement

Echelle de risque SRRI: 4

4

1 2 3 4 5 6 7

Evolution de la performance depuis la création

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

-

-5,46%

16/09/2016

EUR

5 ans

FINANCIERE DE L'ARC - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél  : 04 42 53 88 90

S.A.S au Capital de 1,000,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N  GP11000027

Le premier semestre 2018 s’achève sur fonds de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le

reste du monde. La Fed a relevé pour la seconde fois ses taux directeurs, désormais dans une

fourchette entre 1.75% et 2%. Sur ces six premiers mois de l’année, le Stoxx 600 a perdu 2.21% et le

MSCI Monde (47 marchés développés et émergents) a reculé de 1.06% en dollar. Le plongeon des

bourses chinoises et du yuan (qui accuse sa pire performance mensuelle depuis 1994) inquiète les

investisseurs, toutefois rassurés en fin de mois suite à l’annonce par Pékin d’un assouplissement des

règles sur les investissements étrangers. La banque centrale chinoise a aussi rassuré en déclarant

qu’elle ferait en sorte que la liquidité du marché reste ‘raisonnablement’ ample. Après avoir marqué

son plus bas de l’année fin mai, la devise européenne s’apprécie du fait, d’une part, de l’accord

trouvé à Bruxelles entre les dirigeants européens à propos de la question migratoire, et, d’autre part,

d’une inflation supérieure à la barre des 2% pour la première fois depuis février 2017. Enfin, la

réunion de l’OPEP s’est soldée par un accord de la production de pétrole à compter de juillet, et

l’Arabie Saoudite a promis une augmentation « mesurable ».

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

Maurel Pierre Capitalisation R et Arc Actions Biotech A, avec des progressions respectives de 1,72%

et 0,98%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont AXA Rosenberg Jpn Sm Cp

Alpha B EUR Acc (-4,31%) et Alken Absolute Return Europe A (-3,3%).

Sur le mois, notre profil Patrimonial affiche une performance de -1,14%, contre 0,39% pour son

indicateur de référence, avec une volatilité de 4,74% sur un an glissant.

4,74

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

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.

En cours

Gestion pilotée AXA FDA 

PROFIL Patrimonial

Vous préférez valoriser votre capital et acceptez des rendements moyens. Vous prenez des

risques modérés de perte en capital investi.

Reporting au 30 juin 2018

50% FTSE MTS + 50% MSCI World

-1,79%

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

99,00

102,00

105,00

108,00

111,00

114,00

sept.-16 sept.-17

AXA FDA  - Patrimonial Indicateur de référence



Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

AXA FDA  - Patrimonial

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
AXA FDA  - Patrimonial

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

2016 - - - - - - - - - 1,21 0,15 2,19 -

Financière de l'Arc 2017 -0,27 1,11 1,23 0,20 -0,45 -0,24 -0,23 -0,55 1,56 0,49 -1,04 0,00 1,79

2018 0,62 -2,06 -1,61 2,52 -0,26 -1,14 -1,99

Indicateur de référence

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

2016 - - - - - - - - - -0,06 2,24 1,79 -

2017 -0,37 2,50 0,10 -0,02 -0,39 -0,70 -0,38 -0,16 1,35 1,90 -0,06 0,10 3,87

2018 0,54 -0,93 -1,17 1,43 1,19 0,40 1,45

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

Evolution de la performance YTD  - (Graphique base 100 au 31/12/2016)

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 BONDSB EUR LU1694789535 EUR

CM-CIC GLOBAL GOLD-C FR0007390174 EUR

ARC PATRIMOINE FR0010010876 EUR

H20 GS-FIDELIO FUND-R EUR H IE00BYNJF397 EUR

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE LU0294221253 EUR

PLUVALCA-PLUV EVOL EUROPE-A FR0010799296 EUR

LFIS VIS PREMIA-R EUR LU1012219207 EUR

ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-A LU0572586591 EUR

ECHIQUIER PRIME FR0013184041 EUR

ARC GLOBAL EUROPE FR0011092436 EUR

CANDRIAM PATRIM OBLI-INT A C FR0011445436 EUR

AXA ROSENBERG JAPAN SC EQ-BE IE0031069721 EUR

BMM PIERRE CAPITALISATION-R FR0011885797 EUR

1,45 4,24 - -

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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Reporting au 30 juin 2018
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AXA FDA  - Patrimonial Indicateur de référence

#N/A #N/A #N/A

1,79%

-1,99%

2014 2015 2016 2017 YTD

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.



Données au 30/6/2018 - Sources Morningstar, Bloomberg

Stratégie d'investissement

Caractéristiques

Date de création

Devise du profil

Gérant Financière de l'Arc

Commentaire de gestion Horizon de placement

Indicateur de référence

Statistiques sur 1 an glissant

Performance

Volatilité

Ratio de sharpe

Perte maximale (le 26/03/18)

Délai nécessaire au rétablissement

Echelle de risque SRRI: 5

1 2 3 4 5 6 7

Evolution de la performance depuis la création

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

Reporting au 30 juin 2018

Gestion pilotée AXA FDA 

Rechercher une performance très importante par une forte exposition aux marchés

actions en contrepatie d'un risque très important de fluctuation et de perte en capital.

L’intégralité de l’épargne est investie en unités de compte, majoritairement en ations au

travers d’OPC. A titre indicatif, le benchmark est composé de 100% Stoxx Europe 600

dividendes réinvestis.

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

Le premier semestre 2018 s’achève sur fonds de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le

reste du monde. La Fed a relevé pour la seconde fois ses taux directeurs, désormais dans une

fourchette entre 1.75% et 2%. Sur ces six premiers mois de l’année, le Stoxx 600 a perdu 2.21% et

le MSCI Monde (47 marchés développés et émergents) a reculé de 1.06% en dollar. Le plongeon

des bourses chinoises et du yuan (qui accuse sa pire performance mensuelle depuis 1994)

inquiète les investisseurs, toutefois rassurés en fin de mois suite à l’annonce par Pékin d’un

assouplissement des règles sur les investissements étrangers. La banque centrale chinoise a aussi

rassuré en déclarant qu’elle ferait en sorte que la liquidité du marché reste ‘raisonnablement’

ample. Après avoir marqué son plus bas de l’année fin mai, la devise européenne s’apprécie du

fait, d’une part, de l’accord trouvé à Bruxelles entre les dirigeants européens à propos de la

question migratoire, et, d’autre part, d’une inflation supérieure à la barre des 2% pour la

première fois depuis février 2017. Enfin, la réunion de l’OPEP s’est soldée par un accord de la

production de pétrole à compter de juillet, et l’Arabie Saoudite a promis une augmentation «

mesurable ».

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

Varenne Valeur A-EUR et BDL Convictions C, avec des progressions respectives de -0,3% et -

0,57%. Les deux fonds affichant les moins bonnes performances sont Alken European

Opportunities A (-3,64%) et Mandarine Valeur R (-3,21%).

Sur le mois, notre profil PEA affiche une performance de -2,09%, contre -0,62% pour son

indicateur de référence, avec une volatilité de 8,65% sur un an glissant.

FINANCIERE DE L'ARC - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél  : 04 42 53 88 90

S.A.S au Capital de 1,000,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N  GP11000027

En cours

-8,92%

16/09/2016

-4,72%

8,65

-

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.

Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis

EUR

5 ans

PROFIL PEA

97,00

103,00

109,00

115,00

121,00

127,00

sept.-16 sept.-17

AXA FDA  - PEA Indicateur de référence



Performances du profil Performances annuelles du profil

Performances glissantes* (%)

AXA FDA  - PEA

Indicateur de référence

Performances mensuelles et annuelles* (%)

Expositions du portefeuille
AXA FDA  - PEA

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

2016 - - - - - - - - - -0,16 0,56 3,42 -

Financière de l'Arc 2017 -0,06 1,42 1,80 1,05 1,11 -1,49 -0,29 -1,60 2,97 0,07 -1,31 -0,07 3,56

2018 2,18 -3,28 -3,01 3,23 -1,38 -2,09 -4,45

Indicateur de référence

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

2016 - - - - - - - - - -1,03 1,05 5,75 -

2017 -0,31 3,05 3,32 1,98 1,46 -2,53 -0,35 -0,79 3,90 1,91 -2,02 0,72 10,58

2018 1,66 -3,81 -1,99 4,49 0,13 -0,63 -0,35

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

Evolution de la performance YTD  - (Graphique base 100 au 31/12/2016)

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)

VARENNE VALEUR-A EUR FR0007080155 EUR

DNCA VALUE EUROPE-C FR0010058008 EUR

AXIOM EQUITY-R FR0011689389 EUR

BDL CONVICTIONS FR0010651224 EUR

MANDARINE VALEUR-R FR0010554303 EUR

ARC GLOBAL EUROPE FR0011092436 EUR

ODDO BHF AVENIR EUROPE-CREUR FR0000974149 EUR

ALKEN FUND-EUROP OPPORTUN-A LU0524465977 EUR

DORVAL MANAGEURS-C FR0010158048 EUR

16/09/2016

-4,45 -4,72 - -

1 an 3 ans 5 ans

-0,35 2,94 - 18,35

Gestion pilotée AXA FDA Reporting au 30 juin 2018

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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AXA FDA  - PEA Indicateur de référence

#N/A #N/A #N/A

3,56%

-4,45%
2014 2015 2016 2017 YTD

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.



Commentaire de gestion au 29/06/2018

perf 1 mois -2,00%

perf YTD -3,61%

perf 1 an -2,15%

perf création -0,28%

Création 1 an

Volatilité 4,75% 5,13%

Ratio de Sharpe NS -0,34

Exposition dollar 0,0%

H2O Moderato : +0,06%

Pictet Timber : +0,02%

Phileas L/S Europe : +0,01% 

Gemequity : -0,39%

Echiquier Value : -0,34%

Nombre de lignes R CFM Diversified : -0,14%18

Principaux contributeurs négatifs à la performance

Principaux contributeurs positifs à la performance

Indicateurs de risque

Echiquier diversifié global

29 juin 2018

Accéder à la gestion pilotée de l'équipe Gestion Privée de La Financière de l'Echiquier, avec une orientation équilibrée.

Performances nettes au 29/06/2018

Portefeuille créé le 05/01/2017

Principales lignes du portefeuille

Allocation par type d'actifs

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE

53 AVENUE D'IENA – 75116 PARIS  TEL. : 01.47.23.90.90 – FAX : 01.47.23.91.91 – www.lfde.com

S.A. AU CAPITAL DE 10 000 000 € – SIREN 352 045 454 – R.C.S. PARIS - AGREMENT A.M.F. N° GP 91004

Répartition du portefeuille par zone géographique Les arbitrages du mois

Europe 36%

Monde 34,2%

Etats-Unis 11,9%

Emergents 17,9%

 
 

Actions 65,6%

Taux 12,1%

Alternatifs 22,3%

Gemequity 7%

CG Nouvelle Asie 6,9%

Echiquier Major 6%

Echiquier Agenor 6%

Franklin US Opportunities 6%

Robeco BP US Premium Equities 5,9%

Echiquier Value 5,9%

Phileas L/S Europe 5,1%

Helium Opportunités 5,1%

Oddo Avenir Europe 5%
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Evolution du profil 
depuis sa création (base 100) 

Echiquier diversifié global

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.  

Un mois de juin très dense, avec la résolution de l’épisode italien 
qui n’a pas signé la fin des remous politiques, le refus de D. Trump 
de signer le communiqué du G7, un sommet européen, des 
tensions en Allemagne... Les banques centrales ont aussi fait 
couler de l’encre. La Fed, qui a relevé ses taux, poursuit le chemin 
de la normalisation, et la Banque centrale européenne, tout en 
annonçant la fin du quantitative easing, a repoussé la hausse des 
taux à une date ultérieure à celle anticipée par les marchés. Mais 
les principaux mouvements ont à nouveau été liés à la guerre 
commerciale, alors que Chinois et Européens commencent à 
répondre, avec modération, aux attaques américaines. Dans ce 
contexte heurté sur les actions et sur les taux, nous conservons 
nos convictions et notre scénario : les fondamentaux européens se 
stabilisent, l’euro plus faible soutiendra les résultats d’entreprises 
au 2e trimestre et la hausse des taux et de l’inflation est inéluctable 
à terme. 
  
Nous avons profité de la baisse des marchés actions pour 
fortement remonter notre exposition en fin de mois. L’ensemble 
des positions présentes en portefeuilles ont été renforcées (à 
l’exception du Japon, sorti du portefeuille) et quatre fonds ont été 
introduits : Franklin US Opportunities pour diversifier les actions 
américaines et Pictet Timber, Picter Clean Energy et Echiquier 
World Equity Growth afin de profiter de thématiques diversifiantes 
et d’une exposition mondiale. Nous avons en parallèle réduit les 
expositions obligataires et soldé notre position court terme. Les 
expositions alternatives ont été légèrement écrêtées et R CFM 
Diversified a été arbitré au profit de H2O Moderato. L’exposition 
actions passe de 47% à 66%.  
  
Echiquier Diversifié Global recule -2,0 % sur le mois et de -3,61% 
depuis le début de l’année. 

Entrées : 
Franklin US Opportunities 
Pictet Timber 
Picter Clean Energy 
Echiquier World Equity Growth 
H2O Moderato 

Sorties : 
Parvest Equity Japan 
R CFM Diversified 
Tikehau Taux Variables 



Ce document a été conçu par La Financière de l'Echiquier et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information. 
Il est réservé aux investisseurs ayant souscrit à l'offre. 
 
Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire. 
  
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. 
Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
 
Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne 
pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment 
les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc. 
Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie 
sur les supports en unités de comptes. 
  
La responsabilité de La Financière de l'Echiquier ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces 
informations. 
  
Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, 
votre horizon de placement et de votre profil d’épargnant 
  
  
La Financière de l'Echiquier n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA 
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Sanso IS n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis.

Ce document a été conçu par Sanso IS et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en

Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de comptes. 

La responsabilité de Sanso IS ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations. Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil d’épargnant

Profil de Risque (SRRI)

TOTAL

Profil

ALTIFLEX +1,0%

COMGEST MONDE

(Performances sur le dernier mois)

(Volatilités et Ratio Sharpe calculés sur la 

période du reporting

A l’image du premier semestre 2018, le mois de Juin a été marqué par l’aversion au risque des investisseurs. Depuis fin janvier, celle-ci est nourrit par le manque

de visibilité quant aux conséquences de l’actuelle guerre commerciale menée par D. Trump contre le reste du monde. Par ailleurs, la volonté du gouvernement

italien de ne plus contraindre le déficit public du pays n’a pas amélioré la situation. Ces nouvelles politiques populistes et protectionnistes restent difficiles à

appréhender pour les investisseurs alors que la croissance économique semble à son potentiel. Dans ce contexte plus incertain, les primes de risque exigées par

les investisseurs se sont ajustées, et ce notamment sur le marché des obligations d’entreprise. Pour autant, au niveau des fondamentaux, la résilience des

moteurs domestiques de croissance soutient l'activité aux quatre coins du monde. Ceci profite largement aux entreprises dont les prévisions de bénéfices pour

l’année en cours sont toujours très fortes. 

Dans ce contexte, nous considérons la prudence actuelle des investisseurs comme saine et source d’opportunités. Ainsi, nous continuons de privilégier une

exposition aux actions mondiales et nous retrouvons de l’intérêt pour les produits obligataires après la récente correction des obligations d’entreprise.

Performances depuis l'origine Indicateurs

Fonds Obligataires
AMILTON SMALL CAPS-R

COMGEST MONDE

ECHIQUIER VALUE

GEMEQUITY-R

MAXIMA-A

CARMIGNAC COMMODITI-A EU ACC

EDR FUND-GLOBAL DATA-A EUR

BNP PARIBAS AQUA-CL ACC EUR

ODDO AVENIR EUROPE-CR-EUR

AXIOM EQUITY-R

AXIOM OBLIGATAIRE-R

H2O MULTIBONDS-RC

SANSO SHORT DURATION-C

EDR-BOND ALLOCATION A EUR

ALTIFLEX

OPTIMUM-B€

SUNNY EURO STRATEGIC-R

DORVAL CONVICTIONS PEA

ECHIQUIER PRIME

MONETA LONG SHORT-A

Commentaire de Gestion

Fonds Actions Fonds Diversifiés

Volatilité

-1,63% -2,40%

4,52% 0,86         

R. Sharpe

Ventes

+4,0%

H2O MULTIBONDS-RC +4,0%

AXIOM EQUITY-R +3,0%

7,19%

Détail du Portefeuille

-2,0%

OPTIMUM-B€

ECHIQUIER PRIME

-1,0%

-4,0%

EDR-BOND ALLOCATION A EUR -1,0%

H2O MODERATO-RC

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.

-4,0%

AXA WEALTH Sanso Sélection
29 juin 2018

Allocation d'actifs

OriginePerformances

4,43%

ECHIQUIER VALUE

- 0,3% 2,48% 0,31         

-4,71%

Profil

Benchmark

-1,50% -2,52% - 1,7% D

1M
Year To 

date
1Y

-0,13% 0,12% 1,4%       

Diversifiés

Obligations

Actions

-1,53% 0,00% -1,53%

-1,68% -0,13% -1,55%

3 MAXIMA-A

4 CARMIGNAC COMMODITI-A EU ACC

5 ECHIQUIER PRIME

Contributions à la Performance sur le mois

Performances par classe d'actifs

H2O MULTIBONDS-RC1

2 EDR FUND-GLOBAL DATA-A EUR

Performeurs du Mois

Fonds Perf

1,15% -0,02% 1,18%

Performances Bench. D

-1,63% -0,13% -1,50%

Opérations du Mois Exposition Actions

Achats

9 ODDO AVENIR EUROPE-CR-EUR

10 SANSO SHORT DURATION-C

7,98%

1,05%

0,03%

-0,06%

-0,38%

-0,38%

-0,39%

-0,59%

-0,77%

-0,82%

6 SUNNY EURO STRATEGIC-R

7 EDR-BOND ALLOCATION A EUR

8 COMGEST MONDE

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

31-août-16 31-janv.-17 30-juin-17 30-nov.-17 30-avr.-18

 Profil Sanso Sélection 50% Eonia + 25,0% ESTX50(ND) + 25,0% MS WORLD (ND)

69,0% 50,0% 

30%

40%

50%

60%

70%

Sanso Sélection Benchmark

Fonds Actions

Fonds Diversifiés

Fonds Obligations

http://www.sanso-is.com/


7,0%

3,0%

3,5%

3,5%

3,5%

4,0%

3,5%

5,2%

5,2%

5,2%

4,4%

4,4%

4,4%

3,5%

4,4%

4,3%

4,4%

6,5%

3,9%

3,3%

5,2%

3,8%

4,0%

Risque plus faible 1

2

3

4

5

6

Sources : Bloomberg,Sanso IS Risque plus élevé 7

Sanso IS n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis.

Ce document a été conçu par Sanso IS et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en

Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de comptes. 

La responsabilité de Sanso IS ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations. Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil d’épargnant

Profil de Risque (SRRI)

TOTAL

Profil

(Performances sur le dernier mois)

(Volatilités et Ratio Sharpe calculés sur la 

période du reporting

A l’image du premier semestre 2018, le mois de Juin a été marqué par l’aversion au risque des investisseurs. Depuis fin janvier, celle-ci est nourrit par le manque

de visibilité quant aux conséquences de l’actuelle guerre commerciale menée par D. Trump contre le reste du monde. Par ailleurs, la volonté du gouvernement

italien de ne plus contraindre le déficit public du pays n’a pas amélioré la situation. Ces nouvelles politiques populistes et protectionnistes restent difficiles à

appréhender pour les investisseurs alors que la croissance économique semble à son potentiel. Dans ce contexte plus incertain, les primes de risque exigées par

les investisseurs se sont ajustées, et ce notamment sur le marché des obligations d’entreprise. Pour autant, au niveau des fondamentaux, la résilience des

moteurs domestiques de croissance soutient l'activité aux quatre coins du monde. Ceci profite largement aux entreprises dont les prévisions de bénéfices pour

l’année en cours sont toujours très fortes. 

Dans ce contexte, nous considérons la prudence actuelle des investisseurs comme saine et source d’opportunités. Ainsi, nous continuons de privilégier une

exposition aux actions mondiales et nous retrouvons de l’intérêt pour les produits obligataires après la récente correction des obligations d’entreprise.

Performances depuis l'origine Indicateurs

Fonds Obligataires
COMGEST MONDE

GEMEQUITY-R

MONETA MULTI CAPS

VARENNE GLOBAL

SYCOMORE FRANCECAP-R

FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS

DNCA VALUE EUROPE-C

AXIOM OBLIGATAIRE-R

TIKEHAU CREDIT PLUS-AC

SCHELCHER PRINCE OPP EURO-P

M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A

H2O ADAGIO-RC

SANSO OPPORTUNITES

ECHIQUIER ARTY

KEREN CAMONDO

SYCOMORE PARTNERS FUND-P

SEXTANT GRAND LARGE

MONDRIAN

R VALOR-F

TIKEHAU INCOME CROSS ASSET-P

MONETA LONG SHORT-A

DORVAL CONVICTIONS-P

M&G DYNAMIC ALLOCATION A

Commentaire de Gestion

Fonds Actions Fonds Diversifiés

Volatilité

-1,24% -2,81%

4,07% 0,82         

R. Sharpe

Ventes

6,22%

Détail du Portefeuille

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.

AXA WEALTH Sanso Guggenheim
29 juin 2018

Allocation d'actifs

OriginePerformances

3,94%- 1,6% 3,23% 0,45         

-2,99%

Profil

Benchmark

-1,11% -2,86% - 2,8% D

1M
Year To 

date
1Y

-0,13% 0,05% 1,1%       

Diversifiés

Obligations

Actions

-1,18% 0,00% -1,18%

-1,38% -0,13% -1,25%

3 MONDRIAN

4 TIKEHAU CREDIT PLUS-AC

5 SCHELCHER PRINCE OPP EURO-P

Contributions à la Performance sur le mois

Performances par classe d'actifs

H2O ADAGIO-RC1

2 VARENNE GLOBAL

Performeurs du Mois

Fonds Perf

-0,05% -0,02% -0,02%

Performances Bench. D

-1,24% -0,13% -1,11%

Opérations du Mois Exposition Actions

Achats

9 SYCOMORE PARTNERS FUND-P

10 TIKEHAU INCOME CROSS ASSET-P

2,10%

-0,03%

-0,12%

-0,31%

-0,32%

-0,36%

-0,52%

-0,59%

-0,61%

-0,65%

6 SEXTANT GRAND LARGE

7 FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS

8 COMGEST MONDE

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

31-août-16 31-janv.-17 30-juin-17 30-nov.-17 30-avr.-18

 Profil Sanso Guggenheim

55% Eonia + 22,5% ESTX50(ND) + 22,5% MS WORLD (ND)

54,0% 

45,0% 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sanso Guggenheim Benchmark

Fonds Actions

Fonds Diversifiés

Fonds Obligations

http://www.sanso-is.com/


8,0%

11,0%

10,0%

5,0%

8,0%

5,0%

8,0%

4,0%

6,0%

6,0%

4,0%

11,0%

4,0%

5,0%

3,0%

2,0%

Risque plus faible 1

2

3

4

5

6

Sources : Bloomberg,Sanso IS Risque plus élevé 7

Sanso IS n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis.

Ce document a été conçu par Sanso IS et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information. Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en

Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de comptes. 

La responsabilité de Sanso IS ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations. Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil d’épargnant

Profil de Risque (SRRI)

TOTAL

Profil

ALTIFLEX +1,0%

COMGEST MONDE

(Performances sur le dernier mois)

(Volatilités et Ratio Sharpe calculés sur la 

période du reporting

A l’image du premier semestre 2018, le mois de Juin a été marqué par l’aversion au risque des investisseurs. Depuis fin janvier, celle-ci est nourrit par le manque

de visibilité quant aux conséquences de l’actuelle guerre commerciale menée par D. Trump contre le reste du monde. Par ailleurs, la volonté du gouvernement

italien de ne plus contraindre le déficit public du pays n’a pas amélioré la situation. Ces nouvelles politiques populistes et protectionnistes restent difficiles à

appréhender pour les investisseurs alors que la croissance économique semble à son potentiel. Dans ce contexte plus incertain, les primes de risque exigées par

les investisseurs se sont ajustées, et ce notamment sur le marché des obligations d’entreprise. Pour autant, au niveau des fondamentaux, la résilience des

moteurs domestiques de croissance soutient l'activité aux quatre coins du monde. Ceci profite largement aux entreprises dont les prévisions de bénéfices pour

l’année en cours sont toujours très fortes. 

Dans ce contexte, nous considérons la prudence actuelle des investisseurs comme saine et source d’opportunités. Ainsi, nous continuons de privilégier une

exposition aux actions mondiales et nous retrouvons de l’intérêt pour les produits obligataires après la récente correction des obligations d’entreprise.

Performances depuis l'origine Indicateurs

Fonds Obligataires
AMILTON SMALL CAPS-R

MAXIMA-A

GEMEQUITY-R

PICTET-SECURITY-PE

ECHIQUIER VALUE

CARMIGNAC COMMODITI-A EU ACC

EDR FUND-GLOBAL DATA-A EUR

BNP PARIBAS AQUA-CL ACC EUR

ODDO AVENIR EUROPE-CR-EUR

COMGEST MONDE

AXIOM EQUITY-R

H2O MULTIBONDS-RCALTIFLEX

OPTIMUM-B€

DORVAL CONVICTIONS PEA

ECHIQUIER PRIME

Commentaire de Gestion

Fonds Actions Fonds Diversifiés

Volatilité

-2,02% -2,20%

7,23% 0,96         

R. Sharpe

Ventes

+6,0%

AXIOM EQUITY-R +4,0%

H2O MULTIBONDS-RC +2,0%

13,09%

Détail du Portefeuille

-2,0%

ECHIQUIER VALUE

DORVAL CONVICTIONS PEA

-2,0%

-5,0%

ECHIQUIER PRIME -2,0%

H2O MODERATO-RC

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.

-2,0%

AXA WEALTH Sanso Conviction
29 juin 2018

Allocation d'actifs

OriginePerformances

6,44%

AMILTON SMALL CAPS-R

1,3%       5,82% 0,49         

-7,27%

Profil

Benchmark

-1,85% -2,68% - 1,6% D

1M
Year To 

date
1Y

-0,17% 0,48% 2,9%       

Diversifiés

Obligations

Actions

-1,82% 0,00% -1,82%

-1,68% -0,13% -1,55%

3 PICTET-SECURITY-PE

4 MAXIMA-A

5 CARMIGNAC COMMODITI-A EU ACC

Contributions à la Performance sur le mois

Performances par classe d'actifs

H2O MULTIBONDS-RC1

2 EDR FUND-GLOBAL DATA-A EUR

Performeurs du Mois

Fonds Perf

7,22% -0,02% 7,24%

Performances Bench. D

-2,02% -0,17% -1,85%

Opérations du Mois Exposition Actions

Achats

9 OPTIMUM-B€

10 AXIOM EQUITY-R

7,98%

1,05%

0,35%

0,03%

-0,06%

-0,38%

-0,59%

-0,77%

-0,85%

-1,34%

6 ECHIQUIER PRIME

7 COMGEST MONDE

8 ODDO AVENIR EUROPE-CR-EUR

90
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100

105

110

115

120

31-août-16 31-janv.-17 30-juin-17 30-nov.-17 30-avr.-18

 Profil Sanso Conviction 20% Eonia + 40,0% ESTX50(ND) + 40,0% MS WORLD (ND)

86,5% 

80,0% 

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sanso Conviction Benchmark

Fonds Actions

Fonds Diversifiés

Fonds Obligations

http://www.sanso-is.com/


 

S

-5.8%-0.3%

5.3% 8.9%

ALLOC. GEOGRAPHIQUE

-

-1.2%

2.8%

-0.2%

Profil

EONIA

*Date démarrage de la gestion conseillée : 30/09/16 **CPI : Consumer Price Index.  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’objectif de Sycomore Investissement Durable Diversifié est une appréciation du

capital sur un horizon d’investissement minimum de cinq (5) ans, la qualité des

conseils en investissement pouvant s’apprécier au regard du taux d’inflation de la

zone euro (source BCE) augmenté de 4%. Au-delà de la recherche d’une

performance régulière à travers une sélection opportuniste de fonds

d’investissement, Sycomore Investissement Durable Diversifié se veut résilient en

faisant varier de manière active l’exposition aux différentes classes de risques.

Nous privilégions les thématiques/enjeux de long terme tels que la santé, le

digital, le capital naturel… Pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et

de gouvernance ("critères ESG"), un minimum de 50% des fonds d'investissement à

dominante actions du portefeuille conseillé utilisent des critères ESG dans leur

sélection de valeurs. 

-

5.1%

-0.4%

SYCOMORE INVESTISSEMENT DURABLE DIVERSIFIÉ MAI 2018
Une gestion flexible, opportuniste et responsable déclinée sur plusieurs stratégies

Mai : -1.2% | 2018 : -1.2%PERFORMANCES (au 31.05.2018)

2017 3 ans 30/09/16* 5 ansMai 2018 1 an

-

--

-

3.6%

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.

-0.6%0.0% -

4.0%

7.1%

-0.4%

-1.2%

0.5%

4.0%

CPI + 4%**

ALLOCATION D'ACTIFS

Volatilité

Emmanuel de SINETY Alexandre TAIEB

Gérant senior Analyste-Gérant

Stanislas de BAILLIENCOURT

Gérant senior

17%

30%47%

6%

Monétaire

Actions

Obligations

Autres

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111
Sycomore Investissement Durable Diversifié : 7.1%

Taux de Ref** : 8.9%

Eonia : -0.6%

88%

5%

4%
3%

Europe

Amérique du
Nord

Japon

Emergents



Contrib.

0.0% -0.2%

4.0% -0.3%

Communication à caractère promotionnel. Cette communication n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Sycomore AM n’est pas soumise à l’interdiction 

d’effectuer des transactions sur les instruments concernés avant la diffusion de cette communication. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

3.0%

SYCOMORE HAPPY @ WORK-R 5.0% ECHIQUIER VALUE

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

Indicateur synthétique de risque et de rendement 6

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

ECHIQUIER VALUE

AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-

BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2

COMGEST GROWTH JPN-EUR R ACC

MAGELLAN-C

Positifs

8.7%

5.0%

Poids

-0.7%

Négatifs Perf.

-3.8%

-3.9%

0.4%

PORTEFEUILLE

0.1%

0.0%

5.0%

4.0%

MONETA LONG SHORT-A

M&G LUX CONSVT ALLOCT -AEURA

SYCOMORE SELECTION RESPONS-R

KEREN CORPORATE-R

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE

BGF-WORLD MINING FUND-EUR A2

6.0%

6.0%

5.0%

7.0%AXA WORLD FD-GL INFLAT AA- H2O MULTIBONDS-RC

71

ECHIQUIER VALUE

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE

-10.1%H2O MULTIBONDS-RC

5

COMGEST GROWTH JPN-EUR R ACC

ALLOC. SECTORIELLE

Poids

SYCOMORE INVESTISSEMENT DURABLE DIVERSIFIÉ

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

SYCOMORE ALLOCA PATRIMOINE-R

4

Perf.

FRANK TE IN GLOB TOT RT-NAHE

SYCOMORE ECO SOLUTIONS-R

Contrib.

SYCOMORE SHARED GROWTH-R

0.0%

5.0%

5.0%

SYCOMORE SELECTION CREDIT-R

1.0%

0.8%

9.0%

7.0%

7.0%

5.0%

5.0%

5.0%

COMMENTAIRE DE GESTION

TIKEHAU TAUX VARIABLE-A ACC

EDR BOND ALLOCATION-A EUR

SEXTANT GRAND LARGE

5.0%

SYCOMORE SHARED GROWTH-R

SYCOMORE SELECTION CREDIT-R

AXA WF-US HI YLD BD-E EUR

12.0%

L’impasse politique italienne a fait vaciller le marché en mai, notamment sur la partie

taux. Les actions de croissance, notamment la technologie ont plutôt bien résisté alors que

les actions value et les obligations ont souffert. Dans cet environnement, les positions des

fonds H2O qui ont tiré la performance vers le haut depuis le début de l’année se sont

brutalement retournées avec le taux italien qui dépasse la barre des 3% à 10 ans et les taux

américains qui baissent. Les fonds actions ISR affichent une performance positive sur le

mois, et les actions japonaises (sorties en fin de mois) tirent la performance vers le haut. A

l’inverse, Echiquier Value recule, ainsi que les obligations émergentes, en partie dû à

l’effet devises. 

SYCOMORE ALLOCA PATRIMOINE-R SYCOMORE ECO SOLUTIONS-R

2 3

MONETA LONG SHORT-A

ACHATS / RENFORCEMENTS

VENTES / ALLEGEMENTS

M&G LUX CONSVT ALLOCT -AEURA

4.0%

5%

16%

10%

1%

6%

8%

2%

1%

13%

29%

8%

Produits de base

Consommation cycliques

Finance

Immobilier

 Consommation défensives

Santé

Sces aux collectivités

Services de communication

Energie

 Industrie

Technologie

0% 10% 20% 30% 40%



Sycomore Asset Management n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d’AXA France Vie, qui reste libre de

suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis.

SYCOMORE INVESTISSEMENT DURABLE DIVERSIFIÉ
Ce document a été conçu par Sycomore Asset Management et vous est remis par Axa France vie à des fins d’information.

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans

préavis.

Par ailleurs, les données présentées sont celles d’un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de

votre épargne. Votre profil en Gestion sous mandat peut donc s’en écarter pour notamment les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats,

changement de profil etc. Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en

unités de comptes.

 

La responsabilité de Sycomore Asset Management ou d’AXA France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations.

 

Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil

d’épargnant

Les performances peuvent s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des fonds en portefeuille sans que ceux-ci soient à eux seuls déterminants de l’évolution de cette

performance.



Les données contenues dans ce document sont indicatives. Elles n’ont pas de caractère 

contractuel et ne sauraient engager la responsabilité des sociétés du groupe AXA. 

Ce document est destiné à des professionnels de l’investissement. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 

 

Les informations, données financières et recommandations préconisées  ne sauraient 

constituer ni une offre d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une 

offre de commercialisation d'instruments financiers. 

  

AXA décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et 

des conséquences qui pourraient en découler. 

 

Toute reproduction, copie ou duplication, transfert sous quelques formes que se soient, 

concernant tout ou partie de ces informations, données financières ou recommandations 

préconisées sont strictement interdites. 

  

 
AXA France Vie - Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - Entreprise régie par le Code des Assurances. 

Siège social : 313, terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex - 310 499 959 R.C.S. Nanterre 
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