Mandat Séléction Gérants
Profil Equilibré
Informations au 28/06/2019

L'objectif recherché est un juste équilibre entre protection du capital et bon potentiel de rendement. L'allocation se répartie ainsi entre différentes classes d'actifs (monétaieres, obligataires,
actions...). L'exposition aux actions devrait se situer entre 45% et 65%. La volatilité du portefeuille sera relativement élevée, avec des pertes possibles à court terme pour une espérance de
rentabilité plus forte et un horizon de placement de 5 ans.
Le Mandat Sélection Gérants est composé d'une sélection indépendante de fonds réalisée par Active Asset Allocation parmi ceux disponibles sur le contrat Ma Sentinelle Lux. Elle est révisée
chaque trimestre, ou plus fréquemment si nécessaire.

Performance

Mandat

Indice de
référence*

1 mois

1,83%

2,43%

3 mois

0,86%

1,70%

6 mois

8,47%

11,84%

1 an glissant

4,61%

5,90%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances réelles
ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être différentes des simulations.
L'investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital
puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment
de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et
non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

Evolution de la valeur du mandat
* Indice de référence : 50% STOXX600 NR + 50% EONIA capitalisé

pour un investissement de 100 euros le 01/01/2018
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INDICATEURS
Mandat
Perte max 1 an
Volatilité 1 an

-5,66%
3,75%

Indice de référence *
-6,70%
5,98%

Profil de risque

Le modèle d’allocation dynamiquedéveloppé et utilisé par Active Asset Allocation vise à contrôler
le risque de perte maximale du portefeuille donc à limiter l’impact des baisses de marchés, tout
en optimisant le rendement sur le moyen terme.
Le modèle alloue dynamiquement le capital entre les différentes classes d’actifs. Quand les
marchés sont turbulents, l’allocation se déplace vers les actifs les plus sûrs. En période de forte
hausse, le modèle surpondère les actifs risqués.

SELECTION DE FONDS
Classe d'actifs

Fonds

Monétaire
Obligations Gouv. CT EUR
Obligations Gouv. EUR
Obligation EUR
Obligations EUR High Yields
Obligations pays émergents
Actions Europe small cap
Actions biens de consommation
Actions Santé
Actions thématiques Eau

Carmignac Court terme A EUR
DNCA Sérénité Plus C EUR
Carmignac Sécurité A EUR
Keren Corporate C EUR
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR
Templeton Emerging Markets Bond AQ EUR DIS
Fidelity European Smaller Companies A EUR DIS
Fidelity Consumer Industries A EUR DIS
EDR Fund Global Healthcare A EUR
Pictet Water P EUR

Poids sur ce mandat
9,41%
20,62%
25,72%
4,65%
11,11%
8,91%
3,73%
4,38%
6,40%
5,07%
100,00%

20%

9%

71%
Monétaire

Obligations

Actions

Performances calculées sur des allocations modèles construites par Active Asset Allocations. Données calculées sur la base des valeurs liquidatives des fonds et nettes des frais du contrat
Ma Sentinelle Lux (0,90% / an pour les frais du contrat et 0,70% / an pour les frais du manda)t, hors éventuels frais d'entrée, et avant impôts et taxes.
Le portefeuille de chaque souscripteur peut s'écarter, parfois sensiblement, en termes de composition des éléments théoriques présentés ici, pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) :
souscription du contrat récente, changement d'allocations, versements/rachats... Document non contractuel. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont
fournis à titre purement informatif

fournis à titre purement informatif
Ma Sentinelle LUX - Contrat d’assurance-vie en unités de comptes dont l’assureur est OneLife

