
 

 

 

 

 

  

 

52, boulevard Marcel Cahen I L-1311 Luxembourg I R.C.S. LUX B 49 922 I tel +352 262 046 500 

postal address B.P. 803 I L-2018 Luxembourg I www.vitislife.com I clientservices@vitislife.com 1 I 3 
 

   

AA - BALANCED & GROWTH Quarterly Report 
31 I 03 I 2021 

 

ALLOCATION D’ACTIFS 

 

(Valeurs au 31/03/2021) Balanced Growth 

 
 
 

 
 

 

 

 177,75 226,18 

OBLIGATIONS 27,25% 0,00% 

Dynasty Global Convertible 4,34% 0,00% 

Nordea European High Yield 5,46% 0,00% 

Bluebay Emerging Market Uncon. 1,90% 0,00% 

Pure Fixed Income Opportunities 6,36% 0,00% 

Axiom Obligataire  3,97% 0,00% 

AXA EU SH D - Z€ 5,22% 0,00% 

ACTIONS EUR 28,21% 54,94% 

Fidelity World 6,86% 10,69% 

Candriam Optimum 2,97% 4,97% 

Eleva Absolute Return 5,06% 4,06% 

Fidelity Sustainable Water and Waste 3,04% 3,16% 

Fidelity US Quality Income 0,00% 4,04% 

Pure Conviction International 0,00% 6,00% 

Pure Europe Small & Mid Cap Equities 3,47% 5,25% 

Eleva European Selection 3,99% 6,38% 

Janus Henderson Global Market Neutral 2,82% 2,75% 

Mandarine Global Transition 0,00% 2,09% 

Echiquier Agenor Mid Cap 0,00% 3,46% 

M&G Global Listed  Infrastructure 0,00% 2,09% 

ACTIONS EX-EUR 18,31% 26,20% 

Schroder Greater China 0,00% 1,02% 

Gemequity 6,66% 4,37% 

GQG Emerging Market 0,00% 4,00% 

Findlay Park American 4,80% 5,79% 

Capital Group New World 0,00% 4,57% 

Ishares MSCI World 6,85% 6,45% 

FONDS FLEXIBLES 10,05% 6,49% 

BL Global flexible 2,88% 0,00% 

Flossbach Von Storch II 0,00% 6,49% 

Pure Wealth FC 7,17% 0,00% 

CASH EUR 16,18% 12,36% 

Swiss life Money Market 4,51% 5,10% 

Lyxor 6M Euro 3,39% 0,00% 

Cash Deposit 8,28% 7,26% 

  

 

 

RENDEMENTS HISTORIQUES 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 ytd 

AA-Balanced 10,68% -3,33% 11,66% 11,12% 12,05% 6,41% 0,61% 2,29% -7,97% 11,84% 2,36% 3,43% 

AA-Growth 15,80% -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 5,58% 
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Vue macro 

 

Le début de la nouvelle année calendaire a continué d’être massivement impacté par la 

crise du Covid-19. L’apparition de nouveaux variants en fin d’année 2020 a remis à mal 

les services de santé dans plusieurs pays. Alors que le Royaume-Unis a particulièrement 

souffert en tout début de trimestre, s’en est suivi une propagation à travers l’Europe. Les 

mesures de restriction que l’on pensait laisser derrière nous ont une nouvelle fois fait 

leur apparition en ce début d’année : couvre-feu, limitation de déplacement et finalement 

confinement continuent de brider les libertés individuelles.   

 

Tout n’est cependant pas noir puisque la vaccination est LA bonne nouvelle de ce début 

d’année. Après une longue mise en place du fait de contraintes logistiques importantes, 

la vaccination s’est accélérée à travers le monde. Les Etats-Unis et Israël, profitant 

largement de l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNtech, sont clairement les plus avancés avec 

le Royaume-Uni dans la campagne de vaccination. Outre-Manche d’ailleurs, a été utilisé 

massivement le vaccin Astrazeneca, tant décrié ailleurs du fait de rares cas de thromboses 

apparus quelques jours après l’injection. Un moment suspendu, puis de nouveau remis en 

circulation sous certaines conditions, le vaccin d’Astrazeneca fait parler. Quelques 

semaines plus tard, le vaccin de J&J lui a emboité le pas, avec là encore une suspension 

liée à l’apparition de rares cas de thromboses. Une chose est sûre, les effets secondaires 

semblent très peu nombreux du côté de Pfizer et Moderna qui semblent capter une 

majorité d’adhésion de la population. Et autre point important encore, la vaccination 

montre déjà ses effets, comme en témoigne la situation en Israël, dont une grosse partie 

de la population a d’ores et déjà été vaccinée, et où on entrevoit un certain retour à une 

vie plus « normale ».  

 

En bref, la vaccination bat son plein même si la confiance de la population, primordiale 

pour sa réussite, est mise à rude épreuve. Consensuellement, le marché s’accorde à dire 

que les vaccins à ARNm semblent les plus prometteurs pour combattre le Covid-19 à 

condition qu’ils soient mondialement distribués et non uniquement aux pays dits les plus 

« riches ».  

 

Le marché d’ailleurs continue de ne voir que le verre à moitié plein et aurait tort de s’en 

passer au vu du soutien incommensurable actuel. Les politiques monétaires restent 

totalement inchangées, toujours autant accommodantes. Ni la Fed ni la BCE ne semblent 

pressées de changer leur fusil d’épaule, assez logiquement vu la situation toujours bancale. 

 

Les Etats continuent quant eux de soutenir des plans de relance massifs. Quelques 

semaines après son intronisation, Joe Biden a d’ailleurs donné les contours de son plan 

de relance dans l’infrastructure, faisant également la part belle aux énergies renouvelables. 

Ce seront plus de 2 trillions de dollars qui seront investis. Cette dépense sera 

accompagnée d’une probable hausse des taxes au niveau des entreprises et/ou des 

revenus individuels.  

 

Ce plan de relance dans l’infrastructure a d’ailleurs en partie réveillé les craintes 

inflationnistes sur les marchés financiers qui y ont vu encore un argument de plus en 

faveur d’une hausse généralisée des prix. Ces conséquences ont essentiellement été 

ressenties sur le marché action.  
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Focus sur les marchés actions 

Le spectre de l’inflation a donc fait son grand retour en ce début d’année 2021. Alors que les anticipations ont 

laissé penser à une hausse de l’inflation, les Banques centrales restent très prudentes, confirmant que l’effet ne 

sera que temporaire, poussé par la hausse des prix des matières premières. 

Faisant abstraction de ces discours prudents, les marchés financiers se sont mécaniquement emballés sur la 

nouvelle vendant massivement les valeurs aux valorisations les plus tendues et sur lesquelles un impact 

inflationniste pourrait être néfaste. Toutes les thématiques en vogues en 2020 de type transition écologique, 

robotique, intelligence artificielle ou encore énergie solaire ont particulièrement souffert au gré de la hausse du 

rendement américain à 10 ans.  

Cette rotation sectorielle a, a contrario, fait la part belle aux valeurs plus « value », expliquant en partie la bonne 

tenue du marché européen sur le premier trimestre. Cette rotation de biais d’investissement a aussi bien été 

aidée par des publications de résultats de qualité, à commencer par le secteur automobile qui semble enfin sortir 

la tête de l’eau. Des acteurs historiques commencent même à mettre le pied dans des segments en vogue à l’image 

d’un Volkswagen avec les voitures électriques.  

Quoi qu’il en soit, les performances depuis le début d’année continuent d’être très bonnes dans la ligne de l’année 

passée. Les Etats-Unis, l’Europe ou encore la Chine, tous les indices majeurs sont dans le vert. On notera que la 

Chine d’ailleurs continue d’accentuer sa pression régulatrice notamment dans le e-commerce et l’éducation en 

ligne si bien que des valeurs ont été profondément chahutés.  

Dans ce marché où les rotations sectorielles sont multiples, la meilleure combinaison reste d’être investi de 

manière diversifiée. 

 

 

 

 

 

Pure Capital S.A. 

Fondée en 2010 par 5 professionnels de la gestion, Pure Capital a pour objectif de construire une relation 

« win-win » avec ses partenaires et ses clients au travers d’une société indépendante, exclusivement dédiée à la 

gestion d’actifs ; une gestion active et opportuniste qui reflète les convictions de ses gérants, soutenue par un 

haut niveau de flexibilité et de réactivité et une gestion solide du risque. Avec pour certains presque 30 années 

d’expérience, les gestionnaires de Pure Capital disposent d’une large expertise renforcée par les différentes 

périodes fastes et de crises sur les marchés financiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 
AA Balanced & AAGrowth sont des fonds internes collectifs d’assurance proposés par Vitis Life S.A et sont admissibles à 100% au sein d’un contrat 

d’assurance-vie. Les rendements des fonds internes collectifs AA Balanced & AA Growth ne préjugent en rien 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 lequel la réserve du contrat serait investie. Les performances renseignées dans le présent document sont les performances passées des différents fonds 

internes collectifs AA Balanced & AA Growth, elles ne préjugent en rien des performances futures et n’engagent pas la société Vitis Life S.A. Les rendements 

indiqués sont nets de tous frais et charges incombant aux fonds internes collectifs. Se reporter à la fiche produit pour tout autre renseignement. 

 


