
Situation au 23/06/2022
ARMONIA VALORIS

EUR 76,88

Rapport trimestriel de gestion Société de gestion

FONDS INTERNE COLLECTIF
VITIS LIFE - ARMONIA VALORIS

10/05/2007

EVOLUTION DE LA VNI DEPUIS LE 22/06/2017

Source des graphiques et rendements : European Fund Administration Luxembourg.

FONDS INTERNE COLLECTIF VITIS LIFE - ARMONIA VALORIS

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

Alternative 33,9 %
Actions 31,8 %

Fixed Income 30,9 %
Liquidités 3,5 %

ALLOCATION DES ACTIFS PAR CLASSE

Date de lancement

Actifs sous gestion 3,19 mios

Devise de référence EUR

Calcul de la VNI Hebdomadaire

Société de gestion Kredietrust Luxembourg

ARMONIA VALORIS -5,66 % -4,25 % -7,05 %

RENDEMENT CUMULÉ EN
EUR 3 MOIS 1 AN YTD

DEPUIS
LANCE-

MENT

-23,12 %10,46 %

2021

1,42 %

2020

12,12 %

2019

-8,01 %

2018

Europe 16,2 %
États-Unis
d'Amérique

9,0 %
Autres 6,5 % Obligations d'Etat 12,44 %

Mix Obligations
Gouvernementales/
d’Entreprises

11,94 %
Obligations
d'Entreprises

6,48 %

Cette stratégie a pour objectif de générer des rendements d’investissement à moyen et à long terme tout en assurant la préservation du capital. 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, parmi
lesquelles les actions, les titres obligataires et les investissements alternatifs. Cependant, dans des conditions normales de marché, la stratégie affectera 1/3 de ses actifs aux actions,
1/3 aux obligations et aux liquidités et 1/3 aux investissements alternatifs. L’allocation de ces catégories d’actifs peut varier entre 20% et 40%.

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 (actions américaines, actions japonaises, actions européennes, marchés émergents, obligations d’État, obligations d’entreprises, haut
rendement, investissements neutres pour le marché d’actions, positions longues/courtes en actions...) lors des réunions mensuelles du Comité d’allocation des actifs du groupe.

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

Revue des marchés
Le deuxième trimestre 2022 a été marqué par des hausses de taux et une inflation persistante. Les principaux indices ont enregistré leur plus mauvaise performance semestrielle
depuis des décennies. Les actions « value » ont surperformé leurs homologues « growth » mais les deux catégories ont accusé de nets replis. Les obligations étaient confrontées à
une forte correction, des banques centrales déterminées à resserrer leur politique monétaire avec des rendements nettement élevés dans un contexte d’inflation élevée, qui reste à
des niveaux jamais observés depuis plusieurs décennies pour les grandes économies. Les obligations d’entreprises ont sous-performé les obligations d’État à la suite de
l’augmentation des écarts de rendement. Nous avons assisté à une montée des craintes concernant les perspectives de croissance, voire d’un risque accru de récession. Vers la fin
de la période, les indicateurs économiques ont commencé à refléter un ralentissement ou un recul de l’activité.

Parmi les actions américaines, tous les secteurs ont fini en baisse, mais les biens de consommation courante et les services aux collectivités ont relativement bien résisté. L’économie
américaine se montre assez robuste, mais des premiers signes de ralentissement font leur apparition. Les investisseurs se sont surtout focalisés sur l’inflation et les mesures
politiques adoptées par la Fed. La dernière hausse de 75 pb en juin a été la plus forte depuis 1994. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans est passé de 2,35 % à
2,97 % et celui du bon du Trésor à 2 ans de 2,33 % à 2,93 %.

La zone euro s’est à nouveau inscrite en forte baisse. La guerre en Ukraine ayant exacerbé les craintes de pénurie de gaz, les secteurs les plus performants ont été l’énergie et les
communications. En revanche, l’informatique et l’immobilier ont accusé un net repli. La persistance de l’inflation a contraint la BCE à relever ses taux directeurs en juillet. Un
nouveau relèvement est également à prévoir en septembre. La fin attendue des achats d’actifs a pour effet de faire fluctuer les rendements européens et d’accroître les spreads des
pays périphériques, un sujet qui a été abordé lors de la réunion extraordinaire de la BCE afin de mettre en place un programme d’anti-fragmentation. Le rendement des Bunds
allemands à 10 ans est passé de 0,55 % à 1,37 %, celui des obligations souveraines de l’Italie de 2,04 % à 3,39 %, atteignant même 4,27 % en juin.

Les marchés émergents ont suivi la tendance mondiale, tout en surperformant largement leurs pairs des marchés développés. La Chine a été le seul marché émergent à générer un
rendement positif sur le trimestre. Les mesures de confinement ont été assouplies dans certaines villes et les indicateurs macroéconomiques ont commencé à s’améliorer.

Allocation d’actifs
Le portefeuille a maintenu son positionnement sur le marché. Le marché des actions a légèrement surperformé le marché obligataire, mais les obligations ont généré un rendement
intéressant. Les actions ont enregistré l’un des pires semestres depuis des décennies. Ce fut le cas également des obligations, qui ont fortement chuté, parallèlement à la chute de
la courbe des taux et un creusement important des spreads.

Le portefeuille est principalement alloué aux marchés américains et européens, mais il demeure diversifié, avec des positions sur les marchés émergents. Au sein du compartiment
obligataire, la diversification a également été maintenue par le biais des obligations vertes.

Nous attendons de la catégorie d’investissement dite « alternative » qu’elle joue son rôle en matière de diversification. Une part conséquente du portefeuille est allouée aux
marchés les plus volatils afin d’atteindre les objectifs de rendement.

Performance trimestrielle
Portée par notre exposition aux actions et aux produits alternatifs, la stratégie clôture la période en baisse de 6,26 %, par rapport à son indice de référence.

Le portefeuille a été pénalisé par les conditions de marché actuelles à travers le monde et par le repli des marchés mondiaux qui s’est conjuguée avec une hausse significative de la
volatilité. Si le compartiment « alternative » a conservé sa performance positive, les deux autres compartiments, actions et obligations ont à nouveau fini en territoire négatif au
deuxième trimestre 2022, ce qui a pesé sur la performance globale.

Rivertree Bond Government EUR F Cap

InRIS UCITS Plc InRIS Parus I EUR Unhedged Cap

Lyxor Newcits IRL Plc Sandler US Equity Fund I Cap

Lumyna Fds Sicav Mars Wa Tops (Mk neutr) Ucits B Cap

Schroder GAIA Sirios US Equity C Cap

JPMorgan Fds Multi Manager Alternatives C Cap

Rivertree Bond EUR Green Bonds I Cap

Rivertree Fd Bond Euro Short Term I Cap

Rivertree Equity Income Europe I Cap

Alken Fd  Abs Ret Europe I Cap

5,05 %

5,43 %

5,20 %

7,22 %

5,25 %

5,03 %

4,76 %

5,18 %

7,95 %

4,38 %

PRINCIPALES POSITIONS
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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.

Alternative 28,9 % Long/Short US 5,0 %

ALLOCATION DÉTAILLÉE DES ACTIFS PAR TYPE


