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La gestion sous mandat est un mode de gestion du contrat Alpha vie, géré par e-cie vie sur les conseils de La Financière de l'Echiquier (LFDE). Vous
trouverez dans ce reporting mensuel, les principales orientations de gestion prises pour le mandat Prudent, ainsi que des données chiffrées sur le
mandat Prudent de la gestion sous mandat du contrat Alpha vie. Au titre de ce mode de gestion, LFDE fournit à e-cie vie les éléments constitutifs de
ce reporting.
Commentaire de gestion au 30/06/2015

Un mois de net recul pour le profil prudent qui a souffert de la forte
volatilité des marchés obligataires. Echiquier Oblig (30% de l'allocation)
perd 1,5%) et Echiquier ARTY (10% de l'allocation) recule de 0,8 % sur la
période.
Les multiples rebondissements du dossier grec ainsi que l’incertitude sur le
calendrier de la FED ont généré des mouvements brutaux, à la fois sur les
taux des emprunts d’Etat mais aussi sur les primes de risque des entreprises
privées. L’indice iTraxx Main Europe, qui mesure cette prime de risque pour
les 125 meilleures entreprises européennes, a ainsi connu sa plus forte
amplitude mensuelle de variation de l’année, d’un plus bas de 63 bp à un
plus haut de 80 bp en fin de période.
Si ces variations brutales sont coûteuses en termes de performance
instantanée, nous ne pensons pas qu’elles correspondent à l’anticipation
d’une augmentation des taux de défaut et des faillites des entreprises de la
zone euro. Avec une croissance économique qui dépassera 1,5% cette
année, une BCE proactive en termes de politique monétaire ainsi qu’un
système bancaire recapitalisé, il est fort peu probable que les incidents de
crédit se multiplient. Dans la mesure où les fonds ou poches obligataires du
mandat sont sur des durations raisonnables (moins de 4 ans pour Echiquier
Oblig) nous n’envisageons pas de réduction significative. En revanche, suite
à la baisse des marchés d'actions nous avons légèrement remonté
l’exposition sur les valeurs moyennes.
Indicateurs de risque

Volatilité du profil Prudent depuis 3 ans
Volatilité du profil Prudent depuis 1 an
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Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans
le temps. Les performances sont brutes de frais de gestion
du contrat, hors fiscalité et prévèvements sociaux
Allocation par type d'actifs

Actions (31,9%)
Obligations (42%)
Produit de taux (23,3%)
Liquidités (2,9%)

4,1%
4,8%

Répartition par secteur*

Répartition du profil Prudent
Echiquier Patrimoine 30%
Echiquier Oblig 30%
Echiquier ARTY 10%
Echiquier Agressor 5%
Echiquier Major 6%
Echiquier Global convertibles 6%
Echiquier Dividende 6%
Echiquier Value 4%
Echiquier Agenor 3%

Consommation 30,5%
Matériel, Industrie 27,9%
Finance 17,8%
Services aux collectivités 9,4%
Energie 4,4%
Technologie et Télécommunication 7,2%
Santé 2,9%

Répartition des actions par pays*

Répartition des actions par taille de capitalisation*

France 64,8%
Allemagne, Suisse, Autriche 8,5%
< 1000 M€ (18,9%)

Benelux 1,1%
Espagne, Italie, Grèce 5,4%
Pays scandinaves 8,4%
Royaume-Uni 10,7%

entre 1000 M€ et 2000 M€ (13,8%)
entre 2000 M€ et 6000 M€ (12,3%)
> 6000 M€ (55%)

Autres 1,2%
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Éléments constituant le mandat théorique en fin de mois incluant la dérive de marché et représentant le mandat cible de référence
pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons
suivantes (liste non exhaustive) : souscription du contrat Alpha vie récente, changement de mandat versements/rachats,...

