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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PROFIL DE RISQUE

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus
faible

Rendement potentiellement plus
élevé

Risque plus élevé

Fixed Income 15,58 %
Actions 8,04 %

Liquidités 76,39 %

ALLOCATION DES ACTIFS PAR CLASSE

Date de lancement

Actifs sous gestion 1,49 mios

Devise de référence EUR

Calcul de la VNI Hebdomadaire

Société de gestion Kredietrust Luxembourg

VITISigma30 -0,37 % -1,39 % -0,37 %

RENDEMENT CUMULÉ EN
EUR 3 MOIS 1 AN YTD

DEPUIS
LANCE-

MENT

-0,36 %-9,11 %

2020

5,86 %

2019

-4,47 %

2018

0,71 %

2017

Europe 8,04 % Obligations d'Etat 15,58 %

Cette stratégie a pour objectif de générer des rendements d’investissement à moyen et à long terme en respectant un plafond prédéfini de baisse maximale. L’exposition aux
marchés financiers est assurée par un portefeuille diversifié géré activement par des gestionnaires de fonds spécialisés internes et externes qui investissent dans différentes catégories
d’actifs, comme des actions et des titres obligataires. L’allocation en différentes catégories d’actifs dépend du budget de risques et au plafond de baisse, et l’exposition aux actions
peut ainsi varier entre 0 et 30%.

Le processus d’investissement associe une allocation top-down et une sélection de fonds bottom-up :

Allocation top-down : les gestionnaires de portefeuilles détermineront l’allocation aux différentes catégories d’actifs (actions, obligations et investissements alternatifs) et aux sous-
catégories d’actifs et aux différents thèmes lors des réunions mensuelles du Comité d’allocation des actifs du groupe, tout en respectant le budget de risques et le plafond de baisse
déterminés.

Sélection bottom-up des fonds : les gestionnaires de portefeuille sélectionneront les instruments les mieux adaptés sur base des contributions de l’Équipe de sélection des fonds du
groupe.

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Les VNIs sont consultables sur le site internet
www.vitislife.com.

Avant d'investir, veuillez lire les documents destinés aux
investisseurs disponibles sur www.vitislife.com

En cas de plaintes, s'adresser à
clientservices@vitislife.com (Luxembourg)

RENDEMENTS EN EUR

ALLOCATION DETAILLEE DES ACTIONS PAR TYPE ALLOCATION DETAILLEE DES OBLIGATIONS PAR TYPE
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COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

Marchés et perspectives

Le premier trimestre de l’année a été marqué par un optimisme global sur les marchés, dans la continuité de la fin de l’année 2020. En effet, malgré un retour de l’épidémie en
Europe, le lancement des campagnes de vaccinations a pris le pas sur les nouvelles mesures de restrictions à travers le vieux continent. Si la croissance économique s’est chiffrée de
manière modérée en Europe, elle s’est fortement imprimée dans les chiffres économiques de l’autre côté de l’atlantique. Dans cette optique d’anticipation de croissance à la
hausse, l’inflation a refait surface comme l’un des principaux sujets au cours du trimestre, poussant les taux à la hausse, malgré un discours toujours accommodant de la Fed et de la
BCE.

Les drivers indiqués plus haut ont donc positivement impacté les marchés actions avec une évolution de + 8% en Europe et + 6% aux US. Les marchés du crédit quant à eux, ont été
pénalisé d’une part par des potentiels de resserrement de spreads déjà trop faible ainsi qu’une duration élevée dans un contexte de hausse des taux (- 0.68% EUR IG). Pour finir, les
indices d’obligations gouvernementale finissent la période sur une note négative aussi bien en Europe qu’aux US avec une évolution des taux de +30bps et +75bps respectivement.

Allocation d’actifs

Lors de ce trimestre, la stratégie est restée en allocation monétaire, la nature glissante des stop-loss ne permettant pas encore une réallocation agressive.

En outre, le deuxième trimestre de l’année devrait permettre une réallocation progressive en actifs risqués.

Performance du trimestre

Dans ce contexte, la stratégie termine la période sur une baisse de -0.37%, n’ayant pu prendre avantage du de l’évolution des marchés risqués.

BNP Paribas InstiCash EUR 3M Stand VNAV I Cap

DWS Istl EUR Money Mks IC Cap

Multi Uts France Lyxor Euro Over Ret UCITS ETF Cap

iShares eb.rexx Govt Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) Dist

La Francaise Tresorerie ISR TC Cap

Amundi Cash Istl SRI I Cap

15,93 %

15,58 %

16,02 %

15,91 %

8,04 %

17,13 %

PRINCIPALES POSITIONS

% ACTIFS

VITIS LIFE S.A.
Entreprise d'assurance agréée par le Commissariat aux
Assurances en date du 30.01.1995 sous les références S07/5
pour les branches "Vie"

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Agence d'assurance agréée par le Commissariat aux Assurances
en date du 11.12.2006

52, Bld Marcel Cahen - BP 803 - L-1311 Luxembourg
T (00 352) 262 046 500

www.vitislife.com - clientservices@vitislife.com

43, boulevard Royal - L-2955 Luxembourg
T (00 352) 4797-2272 - F (00 352) 4797 73 914

www.quintet.com/lu

Le rendement du contrat d’assurance-vie est lié aux performances des fonds d’investissement qui composent la réserve du contrat. Aucune garantie ne peut être octroyée par
VITIS LIFE S.A. quant au rendement du contrat d’assurance vie ou des fonds d’investissement qui le composent. Le risque financier est par conséquent entièrement supporté par le
preneur d’assurance. Les performances de ce fonds interne collectif ne préjugent pas du rendement de la réserve du contrat d'assurance-vie celui-ci étant également fonction des
frais du contrat, des primes de risque éventuellement perçues et des performances des autres supports dans lesquels la réserve du contrat serait investie. Les résultats passés ne
sont pas garants des performances futures. Les performances ainsi que tout document ayant trait à un contrat d'assurance-vie dont vous êtes le preneur sont obtenus sur simple
demande auprès de VITIS LIFE S.A.


