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AA - BALANCED & GROWTH Quarterly Report   30 I 06 I 2022 

ALLOCATION D’ACTIFS 

(Valeurs au 30/06/2022) Balanced Growth 

 
 

 

 168,22 219,27 

Fonds obligataires 28,40% - 

AXA IM Europe short duration HY 5,14% - 

Axiom obligataire 3,83% - 

iShares Treasury 7-10 Bonds 2,67%  

Bluebay emerging market unconstraind bond 1,70% - 

Dynasty global convertibles 3,82% - 

Nordea 1 European High Yield bond fund 4,96% - 

PCFS - Pure Fixed Income Opportunities 6,28% - 

Fonds actions Monde 17,16% 25,49% 

Fidelity funds – World fund 7,12% 7,80% 

Guardcap global equity fund - 2,41% 

Threadneedle Global Focus 2,53% 2,47% 

Ishares MSCI World ucits ETF 7,51% 6,91% 

PCFS - Pure conviction International equities - 5,90% 

Fonds actions Europe 7,22% 13,51% 

Candriam I Europe Optimum Quality - 2,53% 

Eleva European selection fund 4,15% 6,46% 

PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap equities 3,07% 4,52% 

Fonds actions Etats-Unis 3,08% 4,82% 

Fidelity US Quality Income ETF 3,08% 4,82% 

Fonds actions marchés émergents 3,29% 8,98% 

Capital Group New World fund - 1,81% 

Gemway Assets Gemequity 3,29% 2,41% 

GQG Emerging Market - 2,40% 

Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF - 2,36% 

Fonds actions thématiques 5,01% 14,46% 

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 3,15% 3,18% 

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - 2,47% 

Vaneck Semiconductor - 2,20% 

Mandarine global transition 1,86% 2,14% 

Polar Capital global insurance fund - 2,59% 

VanEck Vectors Video Gaming & eSports UCITS ETF - 1,88% 

Décorrélation 

(stratégies d’allocation flexible ou alternatives) 
21,09% 14,65% 

BL Global flexible 3,29% - 

Capital Group Global Allocation G - 4,48% 

Eleva Absolute Return Europe 5,41% 4,23% 

Janus Henderson Global Market equity neutral 2,77% 2,63% 

Lyxor Chenaveri credit 2,58% - 

PCFS - Pure Wealth 7,04% - 

Prosper stars & stripes - 3,31% 

Cash et équivalents 14,75% 18,11% 

Cash Deposit 6,49% 12,92% 

Lyxor 6M Euro 3,54% - 

Swiss Life Fund (f) Bond 6M 4,72% 5,19% 
 

RENDEMENTS HISTORIQUES 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD 

AA-Balanced -3,33% 11,66% 11,12% 12,05% 6,41% 0,61% 2,29% -7,97% 11,84% 2,36% 9,35% -10,48% 

AA-Growth -6,27% 14,11% 16,45% 13,68% 8,72% 0,03% 6,60% -11,01% 19,98% 5,33% 14,56% -10,66% 
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Vue macro 

 

La guerre en Ukraine reste la toile de fonds des marchés financiers. De nombreuses 

questions subsistent sur l’évolution du conflit et ses impacts, lesquels se font déjà 

ressentir dans nos vies quotidiennes. L’Union européenne continue d’implémenter des 

sanctions sans qu’elles ne puissent pour autant stopper les velléités de M. Poutine, ce 

dernier ayant d’ores et déjà trouvé de nouveaux partenaires commerciaux en Asie du 

Sud-Est (Inde et Chine). 

Militairement, la Russie se focalise dorénavant sur le Donbass et le Louhansk, des régions 

pro-russes (selon le Kremlin), où l’intérêt géographique se combine à une logique 

pécuniaire (zones très riches en minéraux). Bloquer l’accès à la mer Noire était 

notamment un objectif du Kremlin qui tient l’arme alimentaire à bout de bras.  

Face à toutes ces tentatives d’avancées russes, l’OTAN et les Etats-Unis poursuivent la 

livraison d’armes à l’Ukraine et les plans de soutien financier. Cependant, c’est l’aspect 

énergétique et plus particulièrement la livraison de gaz via Nord Stream 1 qui est 

dorénavant l’élément le plus surveillé ; l'Europe de l'Ouest, Allemagne en tête, s’inquiète 

de voir survenir un cataclysme énergétique l’hiver prochain. La date du 21 juillet sera 

cruciale : nous saurons si Gazprom reprendra les livraisons via Nord Stream 1 ou non, 

avec toutes les conséquences que cette décision implique sur le scénario 

macroéconomique. Une seule chose est sûre : Vladimir Poutine possède une arme 

« énergétique » sans équivalent.  

Dans cet environnement sombre, les craintes d’une récession repartent de plus belle, et 

les indicateurs économiques actuels et avancés tendent à montrer un net ralentissement 

de l’économie.  

Face à une inflation qui continue de grimper à travers le monde (et dont les causes restent 

d’ailleurs bien présentes), les investisseurs scrutent de très près les risques d’un 

resserrement monétaire express. La Fed enchaîne les tours de vis pendant que la BCE se 

demande comment ne pas faire exploser les rendements souverains des pays 

périphériques. Pour preuve : cette réunion d’urgence le 15 juin suite à la hausse des 

rendements italiens. « Eviter la fragmentation de l’Europe » est devenu la nouvelle devise 

de Christine Lagarde.  

A l’autre bout du monde, la situation en Chine inquiète également, notamment sur le fret 

mais aussi le volet manufacturier alors que le pays connaît des pics épidémiques réguliers 

entraînant de nouveaux confinements. 

Dans cet environnement au global très incertain, le dollar reste la valeur refuge par 

excellence. Les Etats-Unis, indépendants énergétiquement parlant, offrent une stabilité 

économique supplémentaire. Le dollar gagnait au 30 juin +8,48% contre euro depuis le 

début d’année. 
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Focus sur les marchés actions 

Sur le dernier trimestre écoulé, les marchés financiers sont restés volatils. Avec l’accumulation des mauvaises 

nouvelles, tous les styles d’investissements ont été emportés dans la tourmente. Même le segment value, qui avait 

jusqu’alors bien tenu, n’a pas réussi à résister, ni même le secteur énergétique qui « profite » de l’évolution 

abrupte des prix du pétrole et du gaz, sanctionné en juin sur crainte de ralentissement économique. 

Ce début d’année fut l’un des pires de l’histoire des marchés financiers ; et il est vrai que les investisseurs ont du 

mal à trouver des catalyseurs à court terme. La force du dollar n’arrange en rien les bénéfices des sociétés 

américaines, dont une grosse part du chiffre d’affaires se fait à l’international. 

Microsoft a emboîté le pas des FAANG en avertissant sur sa guidance, rognée par un effet Forex défavorable. 

D’autres devraient suivre. La saison des résultats qui démarre en ce début juillet sera cruciale à analyser. 

L’industrie est particulièrement à risque dans le contexte actuel mais l’économie dématérialisée souffre aussi de 

manière indirecte.  

Seuls quelques segments (énergie, pharma, assurance, alimentation) atténuent le choc sur l’année 2022 mais les 

investissements ne peuvent bien entendu pas tous être concentrés sur ces seuls secteurs. 

La volatilité devrait perdurer dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


