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Performances mensuelles et calendaires *

Performances cumulées * Performances annualisées *

Durée d'investissement recommandée : 5 ans

Niveau de risque : élevé

Date de création : 18/04/2016

Société de gestion : Ofi Invest Asset Management * Source Ofi Invest Asset Management

Evolution de la performance depuis la création (en base 100)

Changements opérés dans le portefeuille au cours du mois

Mouvements du mois

Nouvelles positions Positions soldées

DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged B Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

Ofi Invest ISR Patrimoine Monde Ofi Invest ISR Monétaire A

Positions renforcées Positions allégées

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities DH EUR Ofi Invest ISR Actions Japon A

Ofi Invest ISR Grandes Marques A DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR

Ofi Invest ESG Alpha Yield C Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation

-5,05% 2,17% 3,15% -2,84% -12,95%2022 -2,61% -2,98% 0,30% -2,17% -0,71% -4,54% 3,95% -1,95%

Les actifs à risque ont progressé au mois de mars dans un environnement de marché agité.

La première quinzaine a été particulièrement mouvementée pour les indices actions. La faillite

de Silicon Valley Bank puis la chute de Credit Suisse ont provoqué une panique boursière et

une fuite vers la qualité qui a bénéficié aux emprunts d’Etat. Face à la crainte d’une nouvelle

crise financière, les mesures prises par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour limiter les

risques de contagion et le rachat de Credit Suisse par UBS orchestré par les autorités suisses

ont rassuré les investisseurs et permis aux actions de rebondir.

Les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed ont également participé au

retour au calme. La Banque Centrale américaine a relevé d'un quart de point de pourcentage

ses taux directeurs mais laissé entendre que la fin du cycle de resserrement monétaire

approchait. Les marchés ont commencé à anticiper une première baisse des taux en juin,

encouragés par les inquiétudes au sujet des banques américaines. Une prévision qui a été

confortée par l’annonce d’un ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis au mois de février.

Pour autant, plusieurs banquiers centraux ont rapidement prévenu que l’inflation sous-jacente,

c’est-à-dire hors alimentation et énergie, demeurait trop élevée, ravivant l’incertitude des

investisseurs sur l’issue de la prochaine réunion de la Fed.

En zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) s’est montrée plus ferme en relevant ses

taux de 50 points de base malgré les turbulences dans le secteur bancaire et en ouvrant la

porte à d’autres relèvements, sans doute plus modestes, alors que la lutte contre l’inflation

n’est pas terminée.
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En mars, nous avons préconisé une nouvelle allocation. Les mouvements conseillés ont pour objectif de rependre un peu de "directionnalité" sur les marchés. Ces mouvements s’effectuent à la fois sur le segment

obligataire avec une augmentation de la duration en portefeuille mais aussi sur la partie actions avec une légère augmentation de notre exposition.

Le portefeuille affiche une performance positive de +0,13% sur le mois. Les fonds actions conseillés gagnent en moyenne +0,11%. Les fonds de type obligataire affichent une performance positive moyenne de

+0,11% et les fonds de performances absolues affichent en moyenne une performance négative de -0,09%. Sur la période, le meilleur fonds en absolu est le fonds à performance absolue de Nordea Investment

Funds S.A. en performant de +3,06% alors qu’en relatif c’est le fonds d'actions globales de JSafraSarasin en performant de +2,45%. Dans les territoires négatifs, le fonds à performance absolue de Exane affiche la

moins bonne performance absolue avec -1,76% et le fonds d'actions globales de Robeco enregistre la moins bonne performance relative avec -1,66%.
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A destination des adhérents souhaitant valoriser leur capital à moyen terme tout en respectant

un budget de risque maîtrisé, l’orientation équilibrée cherche à bénéficier du potentiel des

supports actions (entre 30% et 60% maximum) sur un horizon de placement recommandé de

5 ans tout en conservant des actifs moins risqués de type obligataire et monétaire pour

sécuriser le portefeuille.

2020 0,07% -4,10% -9,54%

2021 0,24% 0,79% 2,70%

-1,94% -2,06%

2019 4,23% 2,05% 1,50%

2018 2,12%

1,34% 0,39%
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Orientation du mandat de gestion

Janv. Fév. Mars Avr.

2016

Caractéristiques du mandat

Dans le cadre de la gestion sous mandat, l'adhérent confie la gestion de son épargne à Abeille Vie, le mandataire, qui gérera en son nom et pour son compte les sommes investies, avec le conseil d'Ofi Invest Asset

Management. Vous trouverez dans le présent rapport mensuel les principales données chiffrées et les orientations correspondant aux conseils d'Ofi Invest Asset Management pour le mandat "Equilibre".
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Composition du portefeuille (Top 20 poids moyen) Répartition par classe d'actifs - zone géographique

Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities DH EUR

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global Multfactor P EUR Cap

Ofi Invest ESG Alpha Yield C

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR

Ofi Invest ISR Grandes Marques A

Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D Acc - EUR

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR

Ofi Invest ISR Actions Japon A

Ofi Invest ISR Monétaire A

DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged B

Ofi Invest ISR Patrimoine Monde

Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR

Répartition par société de gestion (Top 20 poids moyen sur le mois) Répartition par classe d'actifs

Contribution à la performance par classe d'actifs (1 mois)

Actions

Performances absolues

Obligations

Monétaire

Total

Composition du portefeuille par label (Top 20 poids moyen) Répartition par label

Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A Label ISR

Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation Intégration ESG

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR Label ISR

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities DH EURLabel ISR

JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Bond - Global Multfactor P EUR CapLabel FNG-Siegel

Ofi Invest ESG Alpha Yield C Intégration ESG

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR Label ISR

Ofi Invest ISR Grandes Marques A Label ISR

Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR Intégration ESG

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A AccLabel Towards Sustainability

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D Acc - EURIntégration ESG

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR Label LuxFLAG

Ofi Invest ISR Actions Japon A Label ISR

Ofi Invest ISR Monétaire A Label ISR

DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged B Label LuxFLAG

Ofi Invest ISR Patrimoine Monde Label ISR

6,15%

4,98%

4,93%

Dans le cadre de la gestion sous mandat, l'adhérent confie la gestion de son épargne à Abeille Vie, le mandataire, qui gérera en son nom et pour son compte les sommes investies, avec le conseil d'Ofi Invest Asset

Management. Vous trouverez dans le présent rapport mensuel les principales données chiffrées et les orientations correspondant aux conseils d'Ofi Invest Asset Management pour le mandat "Equilibre".
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Performance absolue : 34,7 %

Actions Globales : 18,8 %

Obligations Privées : 10,9 %

Actions Global Emergents : 9,9 %

Actions Globales MinVar : 8,3 %

Actions Europe : 6,7 %

Obligations marchés émergents : 3,6 %

Actions Japon : 3,1 %

Monétaire : 2 %

Obligations Souverains : 1,9 %

Actions : 46,8%

Performances absolues : 34,7%

Obligations : 16,4%

Monétaire : 2%

Label ISR : 52,2%

Label LuxFLAG : 7%

Label Towards Sustainability : 5%

Label FNG-Siegel : 8,1%

Intégration ESG : 27,8%
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Commentaire de politique ESG d'un fonds conseillé

Ofi Invest ISR Actions Euro

■ Scores ESG ■ Répartition par score ESG

Glossaire

Intensité carbone

Label ISR

Label LuxFLAG

Label Towards Sustainability

Label FNG-Siegel

Risque de controverse

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce chiffre représente le total des émissions de gaz à effet de serre, exprimées en CO2-équivalent, du Scope 1 (émissions directes) et Scope 2 (émissions indirectes liées à la

consommation d’énergie). Ainsi, pour chaque million de dollars de revenus, les entreprises du portefeuille émettent X tonnes de CO2-équivalent. Source : MSCI ESG

Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les

produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.

Le label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants, constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant

participer à une économie plus durable.

Le label LuxFLAG soutenu par l'Agence LuxFLAG (Luxembourg Finance Labelling Agency), association indépendante créée en 2006, a pour principal objectif de rassurer les

investisseurs sur le fait que le fonds d’investissement intègre des considérations ESG tout au long du processus d’investissement. Ce label exige que les candidats démontrent

comment ils intègrent la stratégie et les critères ESG tout au long du processus d'investissement.

Le label Towards Sustainability combine trois exigences : la transparence, l’analyse ESG (environnementale, sociale et gouvernance) sur l’intégralité des portefeuilles et des

exclusions avec des seuils bas, non seulement sur le charbon mais aussi sur les énergies fossiles non conventionnelles. L’octroi du label Towards Sustainability offre à

l’investisseur la garantie d'investir dans des sociétés ayant une stratégie de durabilité bien définie, et qui mènent une politique de durabilité transparente au niveau

environnement, politique sociale et bonne gouvernance.

Le label FNG est une norme de qualité élevée pour les fonds socialement responsables vendus dans les pays germanophones. Il garantit aux investisseurs qu'une

méthodologie de gestion ISR robuste a été appliquée, en attribuant 0, 1, 2 ou 3 étoiles aux fonds primés sur la base d'une méthode de notation complète.

Chaque mois, nous examinons la politique ESG d’un fonds pour illustrer les méthodologies retenues par les fonds que nous avons conseillés au sein de la GSM.

Ce mois-ci nous allons présenter Ofi Invest ISR Actions Euro.

Ces performances ont été exclusivement établies sur la base des allocations telles que proposées par Ofi Invest Asset Management en qualité de conseil. La performance est calculée à partir d’un mandat théorique en fin de

mois de référence.

Les performances du profil sont brutes des frais de gestion du contrat d'assurance vie, nettes des frais de gestion propres aux supports financiers, et hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne

préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps. Il n’y a pas de garantie en capital dans le cadre de la gestion sous mandat. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte

et pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution

des marchés financiers. Les montants investis en gestion sous mandat ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Ce

document, établi par Ofi Invest Asset Management en qualité de conseil en investissement au profit d’Abeille Vie, est non-contractuel et conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à 

une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre.

Abeille Vie, Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au capital 

social de 1 205 528 532,67 euros

Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes

732 020 805 R.C.S. Nanterre

ADER

(Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite)

Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris

Même si l’on redoutait une récession, une escalade géopolitique ou un durcissement monétaire exagéré, c'est le risque bancaire qui s'est invité - par surprise - au menu des préoccupations des investisseurs.

Survenue aux Etats-Unis dans un établissement régional trop peu supervisé, la diffusion systémique de cette crise a pu être évitée, mais la confiance s’est effritée jusqu’en Europe où les suspects habituels ont été

frappés, Crédit Suisse (qui a donc perdu son indépendance) et Deutsche Bank. La remontée rapide des taux finit par avoir des impacts concrets. Les indices actions, banques en tête, ont souffert dans un

mouvement d’aversion pour le risque, avant cependant de se reprendre estimant que la situation était sous contrôle, comme démontré par la poursuite de la hausse des taux directeurs des banques centrales au

plus fort de la crise.

Les indicateurs macroéconomiques sont restés solides et le discours des entreprises ne fléchit pas à l’aube des publications trimestrielles. Les banques n'ont pas été les seules à pâtir de cet environnement :

l'immobilier coté a également poursuivi sa glissage entamée en 2022. Les valeurs défensives, la consommation discrétionnaire et la technologie ont en revanche affiché de belles performances au cours du mois.

Le portefeuille s'est globalement comporté comme son indice, et, malgré les différents rebondissements qui ont animé les marchés, ni l'allocation sectorielle, ni le choix de valeurs n'a entraîné d'écarts de

performance importants. Quelques titres ont pesé sur la performance comme les surpondérations en Michelin ou Saint-Gobain, ou bien les absences de Flutter ou Adidas. A contrario, le portefeuille a profité de la

surpondération en E.ON.

Ce score indique si une entreprise est impliquée dans des controverses importantes liées à ses opérations propres et/ou aux produits qu’elles commercialisent. Ces

controverses peuvent être d’ordre environnemental, social ou de gouvernance. Source : MSCI ESG

Dans le cadre de la gestion sous mandat, l'adhérent confie la gestion de son épargne à Abeille Vie, le mandataire, qui gérera en son nom et pour son compte les sommes investies, avec le conseil d'Ofi Invest Asset

Management. Vous trouverez dans le présent rapport mensuel les principales données chiffrées et les orientations correspondant aux conseils d'Ofi Invest Asset Management pour le mandat "Equilibre".
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