Himalia Profil Carte Blanche
31 août 2022
La gestion pilotée est un mode de gestion du contrat Himalia, contrat d'assurance vie individuel libellé en euros et en unités de compte,
assuré par Generali 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 profil Carte blanche, ainsi que des données chiffrées sur le profil Carte blanche de la Gestion pilotée
du contrat Himalia. Au titre de ce mode de gestion, LFDE fournit à Generali Vie les éléments constitutifs de ce reporting.

Performances cumulées au* 31/08/2022

Commentaire de gestion

A l’exact opposé de juillet, août fut exécrable pour la plupart des
marchés d’actions et d’obligation. Après un début en fanfare, le
marché s’est retourné à mesure qu’il prenait conscience que les
banques centrales risquaient de ne pas devenir moins restrictives
dans un futur proche, bien que l’inflation commence à donner
des signes de stabilisation, aux Etats-Unis notamment. En
conséquence, les taux se sont nettement tendus, faisant chuter
les actions, notamment typées « croissance ». Le dollar a
accentué sa progression, passant sous le seuil psychologique de
la parité face à l’euro.
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Himalia profil Carte Blanche

Dans ce contexte, le profil Carte blanche varie de -4,1 %.
Dans ce contexte heurté, la totalité des lignes du portefeuille
terminent dans le rouge. Au sein des stratégies actions, les
expositions européennes de croissance sont les plus attaquées.
Echiquier Allocation Flexible, qui est repassé en sensibilité
positive aux taux d'intérêts, est impacté à la fois par les actions et
par les obligations.

Performances annuelles*
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Le portefeuille est resté inchangé au cours du mois.
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* Les performances du profil sont nettes de frais de gestion et de
mandat du contrat d'assurance vie (frais prélevés trimestriellement)
et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de
compte composant le profil, avant prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateurs de risque

Allocation par type d'actifs

Volatilité du profil Carte blanche depuis 5 ans
Volatilité du profil Carte blanche depuis 3 ans
Volatilité du profil Carte blanche depuis 1 an

13,6%
16,1%
13,7%

Actions (84,8%)

Obligations (7,9%)
Performance absolue (1,7%)
Trésorerie (5,6%)

Répartition par secteur**

Répartition du profil Carte blanche
Services de communication et IT 29,4 %
Consommation 20,8 %
Matériaux, Industrie 17,7 %
Finance 14,3 %

Echiquier Value Euro A 20 %
Echiquier World Equity Growth A 17 %
Echiquier Agenor SRI MC Europe A 16 %

Soins de santé 13,4 %
Services aux collectivités 2,8 %
Energie 1,4 %

Echiquier Major SRI Growth Europe A 16 %
Echiquier Allocation Flexible A 16 %

Autres 0,2 %

Echiquier Agressor A 15 %

** hors Echiquier QME et Echiquier Allocation Flexible
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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Répartition des actions par pays**

Répartition des actions par taille de capitalisation**

France 25,5%
Allemagne, Suisse, Autriche 15,3%
Royaume-Uni 10,1%
Benelux 8,4%
Pays scandinaves 7,6%
Espagne, Italie, Grèce 6,9%

< 1000 M€ (4,7%)
entre 1000 M€ et 2000 M€ (2,3%)
entre 2000 M€ et 6000 M€ (15,7%)
> 6000 M€ (77,3%)

Autres 26,2%

** hors Echiquier QME et Echiquier Allocation Flexible

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 Himalia récente, changement de mandat versements/rachats,...

Cette communication commerciale ne présente pas de caractère contractuel.
Ces informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession.
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