
GESTION SOUS MANDAT

Assurance Vie

La Gestion sous mandat est un mode de gestion du contrat ING Direct Vie, dont l’assureur est e-cie vie sur les conseils de Rothschild HDF Investment Solutions.  
A ce titre, Rothschild HDF Investment Solutions fournit à e-cie vie les éléments constitutifs de ce reporting.

Le MANDAT offeNsif

Le Mandat offensif vise la valorisation du capital à long terme (horizon de placement recommandé sur ce Mandat 
supérieur à 8 ans), nécessitant l’acceptation de fluctuations importantes. L’investissement en Fonds actions et Fonds 
diversifiés est supérieur à 90 %, sauf événement exceptionnel ; le reste de l’épargne pouvant être investi sur des 
supports monétaires, obligataires ou alternatifs, et sur l’actif en euros du contrat. Les risques de perte en capital sont 
élevés, mais l’espérance de rendement est supérieure à celle des autres mandats, au prix d’un risque plus élevé.  
 

L’analyse du Groupe Rothschild & Cie Gestion 

Vous trouverez dans ce reporting semestriel un résumé de l’état des marchés financiers, les principales orientations 
de gestion prises pour le Mandat Offensif, ainsi que des données chiffrées sur le Mandat. 

RepoRting seMestRieL AU 30 jUin 2015

BiLAN Du 2èMe TRiMesTRe 2015

Nos CoNseiLs D’iNvesTisseMeNT Au 2èMe TRiMesTRe 2015

Après un début d’année euphorique, les marchés financiers ont vécu au 2ème trimestre une période de doutes 
et de volatilité entretenue par plusieurs vents contraires : 
• Une croissance américaine négative au 1er trimestre en raison de facteurs temporaires, 
• Le risque d’un défaut de paiement grec en cas d’échec des négociations avec les créanciers,
• Le ralentissement économique en Chine. 

en juin, l’imminence d’échéances décisives dans la crise grecque a focalisé les inquiétudes des investisseurs 
et éclipsé de nombreux facteurs de soutien pour les marchés financiers : 
• Recul du risque déflationniste dans le monde grâce à la générosité des banques centrales, 
•  Reprise économique progressive en zone euro favorisée par un euro faible, un pétrole toujours bon marché et le 

soutien monétaire de la BCE,
• Amélioration des perspectives de croissance aux USA sur l’espoir d’un redémarrage des investissements productifs. 

Le retour de l’incertitude au moment où de nombreux indices culminaient à leurs plus hauts historiques a incité les 
investisseurs à prendre des bénéfices après un premier trimestre exceptionnel. Aucun marché boursier n’a été épargné 
par ce mouvement de vente généralisée : le MSCI World perd 4,10 % en € sur le trimestre, les actions US reculant de 
4,03 % en € et les actions de la zone euro corrigeant de 7,39 %. 
Malgré cette contreperformance, les marchés européens ont été plébiscités par les investisseurs mondiaux puisque les 
OPC en actions européennes ont enregistré près de 75 Mds US$ de souscriptions nettes contre des sorties nettes de 
105 Mds US$ pour les OPC investis en actions US depuis le début de l’année. 
Les actions émergentes cèdent 4,04 % en € malgré le rétablissement des bourses russe, brésilienne et chinoise, cette 
dernière corrigeant néanmoins de plus de 9 % en juin après avoir gagné plus de 180 % en € sur un an. 
Les obligations souveraines de la zone euro ont durement souffert d’une possible sortie de la Grèce de la zone euro 
(« Grexit »), chutant de 5,40 % sur le trimestre (indice Euro MTS), leur pire performance trimestrielle depuis 2003. 

Dans ces conditions, nous avons recommandé à e-cie vie en avril de poursuivre l’allègement des actions américaines 
pour renforcer les actions européennes, avec l’achat du Fonds Henderson Pan European Equity Fund, mais aussi les 
actions internationales, avec la création d’une ligne de R Valor. 

Par ailleurs, plusieurs arbitrages qualitatifs ont été préconisés :
• Vente de Natixis US Value et achat de Natixis US Growth
• Vente de Threadneedle American Fund et achat de Vanguard US Opportunities Fund
• Vente de JPMorgan Strategic Value Fund et achat de Comgest Japan

En mai, face aux nombreuses incertitudes, notamment sur le dossier grec, nous avons conseillé à e-cie vie de réduire 
encore légèrement les actions américaines pour renforcer les actions européennes et thématiques. 
Le mandat-cible Offensif a été investi à 100% en Fonds actions pendant tout le 2ème trimestre.
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évoLuTioN CoMpARée AveC Les MARChés ACTioNs

Code isiN Libellé du support % investi(1)   2015(2)  
(6 mois)

FR0010035592 R Opal Biens Réels C 8,8% 4,08%

FR0000281495 Comgest Japan 8,3% 28,33%

FR0010323303 R Opal Emergents F EUR 7,8% 9,33%

LU0073868852 Edgewood LS US Select Growth 7,7% 13,96%

LU0251127410 Fidelity Fds America AC 7,6% 10,55%

LU0119372174 Pioneer Funds-US Researc-A 7,6% 8,54%

FR0011600410 Natixis Actions Us Grow-Reur 7,5% 10,56%

FR0000295230 Renaissance Europe 6,8% 11,70%

FR0007075155 R Opal Europe Special 6,0% 13,72%

FR0010187898 R Conviction Euro C EUR 5,9% 16,74%

FR0000008674 Fidelity Europe Sicav 4,0% 14,69%

FR0010298596 MONETA MULTI CAPS Series C 3,9% 15,62%

FR0007450002 CG Nouvelle Asie 3,0% 16,89%

FR0010234740 R Opal Global Equity F EUR 3,0% 17,15%

FR0011253624 R Valor C EUR 3,0% 8,48%

LU0138821268 Henderson Pan Eurp. Eq Fd 3,0% 17,12%

LU0507265923 DWS-Top DVD-Lc 3,0% 8,38%

LU0127786860 NN L – Euro Hing Divd XC 2,9% 12,00%

Total 100%

(1)  Performances données à titre indicatif déterminées par Rothschild HDF Investment 
Solutions. Performances brutes de frais de gestion et de mandat du contrat, 
hors fiscalité et prélèvements sociaux. Les performances sont calculées à partir 
d’un mandat théorique en fin de mois (mandat de référence pour le gestionnaire) 
incluant la dérive de marché. La performance du contrat du souscripteur étant 
investi sur ce mandat peut donc s’en écarter, parfois sensiblement en 
terme de composition et donc de performances pour les raisons suivantes (liste non 
exhaustive) : souscription récente, changement de mandat, versement/rachat,...

(2)  Source Europerformance. Performance moyenne des Fonds Profilés (indices de 
référence FRA OPC Profilé Offensif). 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps.

LA DeRNièRe ALLoCATioN Du MANDAT offeNsif Au 30/06/2015

LA peRfoRMANCe Du MANDAT offeNsif Au 30/06/2015

(1)  Éléments constituant le mandat théorique en fin de trimestre incluant la dérive de marché et représentant 
le mandat-cible de référence pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s’en écarter, parfois 
sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : souscription du 
contrat ING Direct Vie récente, changement de mandat versements/rachats,... 

(2)  Source Rothschild HDF Investment Solutions. Performances des supports en unités de comptes 
investis en devises, converties en euros en tenant compte des taux de changes, exprimées en 
pourcentage, brutes de frais de gestion du contrat, hors fiscalité et prélèvements sociaux. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

100%

Fonds Actions

période performance  
 du mandat(1)

Moyenne des fonds 
profilés offensif(2)

depuis la création 29,87% 11,51%

sur 2015 11,29% 11,23%

3 ans 69,21% 52,85%

5 ans 90,36% 53,33%
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ING Direct Vie est un contrat d’assurance vie individuel, libellé en euros et/ou en unités de compte, dont l’assureur est e-cie vie.

Pour toute information complémentaire,  
contactez votre équipe d’experts dédiée chez ING Direct,  
au 01 57 22 54 54 (prix d’un appel local ou national).
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