
La méthodologie de gestion appliquée consiste en la composition d'un portefeuille Equilibre. La poche Actions pourra être comprise entre 30%
et 60% du portefeuille.
Mandat Equilibre : à destination des investisseurs souhaitant valoriser leur capital à moyen terme, l’orientation Equilibre cherche à bénéficier du
potentiel des supports actions (entre 30% et 60% maximum) sur un horizon de 3 à 5 ans tout en conservant des actifs moins risqués de type
obligataire et monétaire pour sécuriser le portefeuille. Les risques de perte en capital et de volatilité sont plus importants que dans l’approche
Prudente. A ce risque plus élevé est liée à une espérance de rendement supérieure à celle de l’orientation Prudente sur la période de placement
recommandée.

Orientation de gestion Equilibre
Reporting mensuel / Mandat Cible

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

ÉVOLUTION DU MANDAT DEPUIS CRÉATION

PERFORMANCES CUMULÉES (%) PERFORMANCES ANNUALISÉES (%)
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Libellé Label Article SFDR Classes d'actifs Pays Poids
R-co OPAL Absolu Article 8 Mixte - Flexible Monde 13,9

Acts Us Growth-r C Usd Article 6 Actions Etats-Unis Amérique du Nord 13,2

R-co OPAL Equilibre Article 8 Mixte - Flexible Monde 8,1

Seynd Sri Eur Mnvl- R/a Eur Article 6 Actions Europe Europe 8,1

M&g Lx Optimal Inc-eur A Acc Article 8 Oblig. Monde Monde 7,9

Ofi Invest Isr Monetaire ISR Article 8 Monétaire Zone Euro 7,9

Ofi Invest Oblirea Euro Article 6 Oblig. Etat Europe Zone Euro 7,9

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR Article 8 Actions Zone Euro Zone Euro 5,0

R-co OPAL 4Change Sustainable Trends C EUR Towards Sust. Article 8 Thématique Monde Thématiques 5,0

R-co OPAL Emergents C EUR Article 8 Actions Pays Emergents Pays Emergents 4,6

G Fund-european Conv Bnd-nc Article 8 Oblig. Convertibles Europe Europe 4,0

Dnca Finance Eurose ISR Article 8 Mixte - Biais obligataire Zone Euro 4,0

Candriam Abs Ret Eq Mak Nt-c Article 6 LSE Market Neutral Monde 4,0

Comgest Growth Europe-eur Ac Luxflag Article 8 Actions Europe Europe 3,6

Comgest Growth Jpn-eur R Acc Article 8 Actions Japon Japon 3,0

Total 100

1 mois 3 mois 6 mois 2023 1 an 3 ans 5 ans Création

Mandat -0,10 3,35 6,41 3,35 -4,36 20,27 8,86 19,08

3 ans 5 ans Création

6,34 1,71 2,54

Calcul : pas hebdomadaire. Les chiffres cités ont trait aux mois et années écoulés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Performances mensuelles et annuelles

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YTD

2023 3,8 -0,3 -0,1 3,4

2022 -3,1 -2,6 -0,4 -1,6 -1,2 -4,8 4,3 -1,7 -5,2 2,6 2,8 -2,3 -13,1

2021 -0,1 1,3 3,7 0,9 0,9 1,3 0,8 1,4 -1,4 1,7 -0,7 2,2 12,5

2020 -0,2 -4,6 -10,7 5,8 1,9 1,8 0,7 2,2 -0,9 -1,4 6,5 1,3 1,2

2019 4,0 2,0 0,9 2,2 -3,1 2,4 1,1 -0,7 1,4 0,2 1,7 1,1 13,7

2018 1,3 -1,8 -1,7 1,9 -0,3 -0,8 1,4 -0,9 0,3 -3,9 -0,1 -4,1 -8,5

2017 0,5 2,4 1,4 0,9 1,0 -0,8 0,4 -0,2 1,5 1,8 -0,6 0,0 8,7

2016 -0,5 1,5 -2,8 2,5 0,4 -0,1 -0,1 -0,6 2,6 3,0

Vol. 5 ans

9,49

Portefeuille modèle recommandé (%)

Label ISR                                 Label Towards Sustainability Label Luxflag

Les labels ESG sont des certifications européennes. A ce jour, plusieurs labels nationaux existent et cohabitent. Ce

sont des outils pour choisir des placements responsables et durables. Ils ont pour objectifs de rendre plus visibles

les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les investisseurs. Les labels ne garantissent pas

la performance des fonds.

Les fonds labélisés qui composent les mandats de gestion bénéficient des principaux labels européens : français -

label ISR, belge - Towards Sustainability et luxembourgeois – LuxFlag (Sources : les sites internet des labels ou les

sociétés de gestion).

Label ISR : label français décerné par des organismes indépendants mandatés par le ministère de l'Économie et

des Finances - 2016

Label Towards Sustainability : label belge délivré par la Central Labelling Agency (CLA), une association sans but

lucratif de droit belge – 2019

Label Luxflag : label luxembourgeois de la Luxembourg Fund Labelling Agency, agence de labellisation internationale

indépendante et à but non lucratif - 2006

Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR) vise à fournir plus de transparence concernant

la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Selon cette

règlementation les produits sont classifiés de la manière suivante :

• Article 6 : l'article de la transparence, le prospectus devant précisé si le fonds intègre ou non le risque de

durabilité

• Article 8 : produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales

• Article 9 : produits qui ont pour objectif l’investissement durable
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Portefeuille

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe
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Acts Us Growth-r C Usd FR0000295230

LU1585265066

G Fund-european Conv Bnd-nc

Trowe Price-us Eqty-aeur R-co Conviction Equity Value Euro C 
EUR

M&g Lx Optimal Inc-eur A Acc

Dnca Finance Eurose

Malgré la résistance de l’inflation et l’irruption de menaces sur le secteur bancaire en mars, pratiquement tous marchés actions ont
terminé le 1er trimestre 2023 sur des performances positives. En début de mois face à une inflation sous-jacente peinant à refluer, les
marchés avaient mal réagi au discours très offensif de la Fed alimentant les spéculations sur une hausse de 50 bp le 22 mars. Puis les
débâcles consécutives des banques régionales Silvergate et de Silicon Valley Bank (SVB), en révélant la vulnérabilité des banques à la
remontée des taux la plus violente depuis 40 ans, ont ravivé le souvenir de la crise financière de 2008. L’annonce par les autorités
américaines de garantir l’intégralité des dépôts de la SVB a permis de prévenir une crise de liquidité susceptible de déclencher une
panique bancaire (« bank run »). Puis les inquiétudes se sont ensuite focalisées sur le Crédit Suisse, puis par la suite sur Deutsche Bank,
deux établissements d’importance systémique qui ont enchaîné les scandales dans le passé. Après avoir vu son cours dévisser de 70%
dans lemois et reçu un prêt de 50Mds CHF des autorités, le Crédit Suisse a finalement été repris par l’Union des Banques Suisses (UBS)
le 20 mars. Les banques centrales se sont évertuées à rassurer sur la solidité du système bancaire renforcée après la crise financière de
2008 par la mise en place de la réforme Bâle III, mais aussi sur la possibilité, le cas échéant, de recourir à divers outils de politique
monétaire pour éviter une crise de liquidité. Ces nouvelles difficultés du secteur bancaire n’ont pas dissuadé les banques centrales de
poursuivre le cycle de hausse des taux pour ramener l’inflation à 2%, au risque d’alimenter l’instabilité financière. Le 22 mars, la BCE a
ainsi relevé ses taux de50bppour les porter à 3%, et la Fed a opté pour un relèvement de 25bpdes taux enarguant la priorité donnée à la
lutte contre l’inflation sur la stabilité financière qui n’est, à ce stade, nullement menacée. Le calme est revenu en fin de mois sur les
marchés boursiers qui terminent sur un gain de 0,34% (MSCIWorld en €) enmars. Les actions technologiques américaines sont en tête
avec une hausse de 4,11% (Nasdaq en€), suivies des actions de la zone euro (+0,62%pour leMSCI EMU). Les turbulences sur le secteur
bancaire ont ravivé la volatilité sur lesmarchés obligataires : les tauxUS à 2 ans ont en effet oscillé entre 5,07% et 3,77%, et les taux à 10
ans entre 3,99%et 3,37%sur lamêmepériode. Les obligations souverainesde la zone euro gagnent 2,40%(iBoxxEur Sovereign) enmars
et progressent de 2,41% depuis le début de l’année. Face au risque d’une crise bancaire, le sentiment des gérants de portefeuilles a
replongé en mars pour atteindre un plus bas en 20 ans selon la dernière enquête de BofA. La recherche de sécurité, mais aussi de
rendements attrayants, a provoqué une ruée de dépôts bancaires vers les Fonds monétaires (300 Mds US$ en un mois) dont les actifs
culminent désormais à un record 5.100 Mds US$. Dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la gestion de ce nouveau choc par les
autoritésmonétaires et sur ses éventuelles conséquences économiques, nous avons recommandé àAbeille Vie courantmars demaintenir
une exposition aux actions sous le seuil de la neutralité et de poursuivre le renforcement des supports taux (crédit et souverain) au
détriment des supports diversifiés. Au sein de la poche actions, nous avons conseillé de renforcer le style de gestion « croissance »
susceptible de profiter de la décrue des tauxd’intérêt.

Actifs Pays Principaux promoteurs

Recommandations du conseiller

Achats                                                                          Renforcements Ventes                                                                          Allègements
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Acteurs

Date de création : 18/04/2016

Société de gestion conseil : Rothschild & Co Asset Management 
Europe

Gestionnaire Conseil : Stephane de Kermoal

1 2 3 4 5 6 7

Échelle de risque

Rendement potentiellement plus élevéRendement potentiellement plus faible

A risque plus faible A risque plus élevé
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Caractéristiques

Disclaimer

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par
rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de
mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Ce document a été conçu par Rothschild &CoAssetManagement Europe et vous est remis par Abeille Assurances à des fins d’information.
Il ne s’agit pas d’un document promotionnel et ne saurait être considéré comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une
recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management Europe. Les performances sont
calculées brutes de frais de gestion du contrat. Les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis. Elles sont calculées
hors prélèvements sociaux et fiscaux. 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 deprofil, apports/retraits,
lignes de titres non cessibles, 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. Rothschild & Co Asset Management Europe ne saurait être tenu responsable
d’aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux. 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. Rothschild & Co Asset Management Europe n’agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en
investissement auprès de Abeille Assurances, qui reste libre de suivre et d’exécuter ou pas les conseils fournis. Les unités de compte
présentent un risque de perte en capital. Elles sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Leurs
performances passées, présentées dans ce document, ne préjugent pas de leurs performances futures. Avant de sélectionner un support
d’investissement, nous vous recommandons de lire son Document d‘informations clés de l‘investisseur (DICI), disponible sur le site de la
société de gestion considérée. La liste complète des unités de compte référencées dans les contrats conçus par Abeille Assurances est
disponible dans les conditions contractuelles.
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