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Meilleurtaux Allocation
Pro�l Dynamique

Les performances passées ne préjugent pas des

performances futures. Les supports en unités de compte

ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux

�uctuations des marchés �nanciers à la hausse comme à

la baisse. Le porteur supporte intégralement les éventuels

risques de perte en capital.

Performances depuis la création - Source Meilleurtaux

Placement.

Les performances sont nettes de frais de gestion des contrats

et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de

compte, hors prélèvements sociaux et �scaux. Sachant que le

fonds en euros Netissima n’est revalorisé qu’une fois par an

(en janvier de l’année N+1), les performances a�chées en

cours d'année ne tiennent pas compte du rendement potentiel

du fonds en euros. Les performances complètes de l’année

2023 (fonds en euros compris) seront donc disponibles dans

les reportings du 31/01/2024.

Stratégie d’investissement

L’horizon de placement conseillé est de 8 ans minimum. L’objectif de gestion présente un

risque de perte en capital élevé. L’objectif consiste à viser une croissance dynamique du capital

avec une exposition relativement importante aux �uctuations des marchés �nanciers.

L’orientation de gestion de ce mandat axée sur une recherche importante de plus-value à long

terme, implique une exposition à des pertes importantes. L’exposition aux marchés actions est

majoritaire au sein d’une allocation diversi�ée. L’investissement en produits de taux (fonds en

euros, OPC obligataires) est compris entre 12% et 58%. L’investissement en OPC actions est

compris entre 40% et 70%. L’investissement en OPC diversi�és est compris entre 2% et 18%.

Niveau de risque

1 2 3 4 6 7

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque SRRI ne constitue pas un engagement contractuel ni même un

objectif de gestion mais une information à l’attention des investisseurs. Il constitue le

niveau de risque potentiel auquel l’investisseur accepte de s’exposer. Le SRRI est

calculé sur la base de l’allocation du pro�l à la date du reporting.
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Détail de l'évolution de la performance
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Point sur les marchés

La crise bancaire américaine a continué de secouer les marchés boursiers en avril. Depuis la chute de la Silicon Valley Bank, on assiste à un exode des déposants, particuliers et surtout des

entreprises. Ils fuient les banques régionales et les banques de taille moyenne pour se réfugier dans les grandes banques « Too big to fail ». Les JP Morgan, les Citibank ou les Bank of

America. 

L’autre sujet, c’est bien sûr l’in�ation. En zone euro, elle ressort à 7% en avril, en glissement annuel, après 6,9% en mars. Une hausse donc, certes légère, mais qui intervient après 4 mois de

baisse (l’in�ation était au-dessus des 10% en novembre 2022). Nos anticipations n’ont pas changé : l’in�ation va baisser. Cela prend un peu plus de temps que prévu du fait du rebond des prix

de l’énergie, de la « greed�ation » et des hausses de salaires. Pour juguler la hausse des prix, la Fed et la BCE ont continué de rehausser leurs taux début mai. 

Par ailleurs, les valeurs anglaises et les foncières européennes ont bien rebondi en avril. Dans les prochains jours, nous prendrons donc nos pro�ts sur ces deux lignes par prudence. Nous

prendrons également nos pro�ts sur les minières aurifères et remplacerons le support par un tracker plus global sur les matières premières, avec une pondération plus forte pour jouer le

rebond. Cet ETF cible notamment le pétrole qui a fortement baissé ces dernières semaines. 

Marc Fiorentino

Avis rédigé le 04/05/2023

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année

2020 3,69 % 2,42 % 1,48 % 0,90 % 2,47 % -0,84 % -1,52 % 7,22 % 1,26 % 18.12%

2021 0,64 % 0,87 % 2,49 % 1,02 % 0,52 % 1,56 % 0,83 % 1,89 % -1,45 % 1,83 % -0,48 % 1,84 % 12.14%

2022 -3,09 % -1,52 % 0,66 % -1,05 % -1,20 % -3,17 % 4,66 % -2,39 % -4,79 % 2,20 % 0,90 % -2,56 % -11.13%

2023 3,46 % -0,41 % 0,45 % 0,36 % 3.87%

Depuis le 31/03/2023 Année 2023 Performance annualisée Volatilité annualisée Perte maximale Ratio de Sharpe

Pro�l 0,36 % 3,87 % 6,78 % 7,26 % -12,50 % 0.93
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Détail de l'allocation (12 principales positions)

Europe

44,50 %

Amérique du nord

14,55 %

Divers international

30,45 %

Dimension éthique 24,95 %

(24,95 % Article 8 et 0 % Article 9)

-

FR0000988057 Actions Etats Unis 4,65 % 0 %

FR0010298596 Actions France 6,25 % 0 %

FR0013504479 Private Equity 8 % 0 %

IE00B1FZS806 Obligations d'Etats Long Terme 3,65 % +1.45 %

LU0095938881 Alternatif 'Global macro' 3,50 % 0 %

LU0162658883 Obligations d'Entreprises Moyen Terme 4,25 % -0.05 %

LU0445386369 Alternatif 'Long / short Equity neutral' 6 % 0 %

LU1829221024 Actions Etats Unis 5 % -2.05 %

LU2252564898 Mixtes Mondial Flexible 6 % 0 %

- Fonds euros 14,10 % +0.72 %

IE00B14X4S71 Obligations d'Etats USD 3,65 % +1.15 %

LU0562822386 Actions Europe 6,25 % 0 %

Support ayant une dimension éthique

Federal Indiciel US

Moneta Multicaps C

FCPR GF Lumyna Private Eqty Wrld B2

iShares € Gov Bond 7-10Y ETF

JPMIF Global Macro Opport A Acc EUR

BGF Euro Corporate Bnd Fnd A2 EUR

Nordea 1 Multi-Asset Fund

Lyxor Nasdaq 100 ETF

Ru�er Total Return InternOI € Capi

Fonds euros Netissima MTP Dynamique

iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EUR

BGF €pean Eqt Income Fd A2 EUR

Libellé du fonds Code ISIN Sous-catégorie Répartition Arbitrage

Exposition aux classes d’actifs

01/2021 01/2022 01/2023

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Actions : 43,25 % (-2,07 %)

Private Equity : 8 % (0 %)

Obligations : 19,15 % (+1,35 %)

Alternatif : 9,50 % (0 %)

Diversi�és / Flexibles : 6 % (0 %)

Fonds En Euros : 14,10 % (+0,72 %)

Exposition au 28/04/2023

Décomposition de la performance

Contribution à la performance du 31/03/2023 au 28/04/2023

-0.01 %
0.15 %

-0.03 %

0.16 %

-0.02 %

0.16 %

0.04 %

-0.12 %

0.14 %

-0.07 %

-0.16 %

-0.03 %

-0.04 %

-0.01 %

0.20 %

0.04 %

0.36 %

Performance positive Performance négative

Federal Indiciel US

GemEquity R

FCPR GF Lumyna Private Eqty Wrld B2

NIF Dublin LS Multisect Inc R/A EUR

JanusHendersonHrznPanEurpPtyEqs A2€

BGF Euro Corporate Bnd Fnd A2 EUR

Pictet Security P EUR

Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dist (EUR)

Lyxor Nasdaq 100 ETF

Fonds euros Netissima MTP Dynamique

iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EUR

BGF €pean Eqt Income Fd A2 EUR

Frais

-0.05 % 0.00 % 0.05 % 0.10 % 0.15 % 0.20 % 0.25 % 0.30 % 0.35 % 0.40 % 0.45 % 0.50…



Meilleurtaux Placement est une marque exploitée par la société MeilleurPlacement, SAS au capital de 100 000 €, RCS Rennes 494 162 233 - Courtier en assurance - Orias n° 07 031 613 (www.orias.fr) - 
Conseiller en Investissements Financiers - adhérent CNCEF Patrimoine - 18 rue Baudrairie 35000 Rennes - placement.meilleurtaux.com

Document d’information dépourvu de valeur contractuelle. 3

Informations

Le mandat d'arbitrage Meilleurtaux Allocation est un mode de gestion disponible à partir de 10 000 euros, au sein du contrat d'assurance vie meilleurtaux Allocation Vie et sa version

capitalisation meilleurtaux Allocation Capitalisation, contrats assurés par Generali Vie.

Vous trouverez dans ce reporting mensuel les principales orientations de gestion ainsi que des données chi�rées sur le mandat Dynamique.

Le mandat d’arbitrage a recours à des investissements en unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital.

L’allocation présentée correspond au mandat cible de référence pour Meilleurtaux Placement. La composition au sein du contrat peut s’en écarter pour les raisons suivantes (liste non

exhaustive) : souscription du contrat récente, dérive de marché, versements/rachats, éventuels supports faisant l’objet d’un rééquilibrage trimestriel et non pas mensuel (Private Equity), etc.

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 �uctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés �nanciers. L’assureur s’engage sur le nombre

d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

Ce document promotionnel est un outil de présentation simpli�é et ne constitue ni une o�re de souscription ni un conseil en investissement. Les informations, commentaires et analyses

contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif.

Approche de l’allocataire

Pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs, le comité d'investissement bâti autour de Marc Fiorentino pilote l'allocation d'actifs de votre pro�l dans le cadre du mandat d’arbitrage,

répondant à votre pro�l d'investisseur et à vos objectifs de placement.

Le comité se réunit mensuellement. Il analyse l’environnement macro-économique, valide l’allocation d’actifs et procède si besoin aux éventuels arbitrages jugés pertinents, en cohérence

avec les anticipations macro-économiques de Marc Fiorentino. En fonction des conditions de marché, le comité peut se réunir à tout moment a�n d'étudier les éventuelles opportunités.

Lexique

Perte en cours : Pourcentage de perte par rapport au point le plus haut atteint dans le passé.

Perte maximale : La valeur maximale des pertes en cours observées sur une période donnée. C’est donc la perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus

haut et serait désinvesti au plus bas.

Ratio de Sharpe : Ratio (rendement annualisé - rendement de l’actif sans risque) / volatilité. Il mesure donc le rendement produit en excès des rendements monétaires, par unité de volatilité.

Volatilité annualisée : Mesure de risque traduisant l'ampleur des variations du cours du portefeuille. Elle se lit de la façon suivante : Une volatilité annuelle de 5 % par exemple, indique que sur

un an, il y a 66 % de chances (un écart-type) que la valeur du portefeuille oscille entre -5 % et + 5 %.


