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GESTION PILOTEE

La gestion sous mandat est un mode de gestion du contrat E-Novline, contrat d'assurance vie individuel libellé en euros et en unités de compte, assuré
par e-cie vie sur les conseils de DNCA.Vous trouverez dans ce reporting mensuel, la synthése des principales orientations de gestions qui ont guidé les
recommandations de DNCA Finance, ainsi que des données chiffrées sur le Profil Equilibré de la Gestion sous mandat du contrat E-Novline, Au titre de ce
mode de gestion, DNCA Finance fournit à e-cie vie les éléments constitutifs de ce reporting.
Orientation : Ce profil est destiné aux investisseurs qui veulent profiter de la hausse des marchés financiers tout en ayant une prise de risque maîtrisée.
Ce profil sera composé en actions pour une part pouvant osciller entre 40% et 60% ; le reste sera investi en produits de taux.
Commentaire de Gestion pour le mois de
février 2018
Le retour annoncé de la volatilité sur les marchés est bien présent, (volatilité : indicateur qui mesure l’amplitude des mouvements des marchés de
capitaux).
Cette volatilité des cotations des actifs est le résultat et la combinaison de plusieurs facteurs : cycliques économiques différents en Europe et aux Etats
unis ; retournement du mouvement baissier généralisé des taux vers une période attendues de hausse; des pressions politiques régionales importantes ;
amplification des mouvements de marchés par des model mathématiques ou des robots et un effet de levier (dette).
Dans ces périodes plus troublées, nous restons confiant sur la capacité des entreprises européennes à créer de la croissance à terme, nous maintenons
notre diversifications entre les styles de gestions et notre choix de gérants opportunistes. Nous pensons que la volatilité peut aussi lors de certains excès
générer des opportunités d’achats et de vente de titres. Nous poursuivons notre travail de suivi très régulier des gestions dans lesquels nous sommes
investis pour vérifier l’adéquation entre nos attentes et la réalisation.
Nous n’avons pas modifié les allocations des actifs, donnant toujours la priorité aux actions européennes, sélectionnant des gestions obligations capables
d’anticiper les mouvements des marchés obligataires.

Performances * du Profil Equilbre au :
28/02/2018
Performances nettes de frais
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L’investissement sur les
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.
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** L'indice de marché servant de comparaison est composé de 50% EuroStoxx (indice des actions zone Euro) et 50% Obligations zone Euro 3 à 5 ans.
*Les performances sont nettes de frais de gestion du contrat d'assurance vie et nettes de frais au titre de la gestion sous mandat
hors prélèvements sociaux et fiscaux et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de compte. Les frais sont prélevés trimestriellement.
Composition du Profil Equilibre au :
28/02/2018
Répartition par types d'actifs du Profil Equilibré
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Les éléments constituant le mandat théorique en fin de mois incluent la dérive de marché et représentent 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 récente, changement de mandat versements/rachats, etc... Document non contractuel. Les informations, commentaires et
analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif.
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