Produits de retraite et d’épargne(1)
Annexe I aux dispositions générales
du contrat valant note(2) d’information
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Mise à jour : octobre 2019
Nous vous communiquons ci-après :
l la liste des unités de compte de référence du contrat conformément à l’annexe de l’article A. 132-4 du Code des assurances ;
l une information sur chaque actif référencé au contrat, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 224-7 du Code monétaire et financier.
La liste est également composée d’annexes (IA, IB,IC), qui sont uniquement disponibles via notre site : www.swisslife.fr. Les produits éligibles à ces
annexes sont mentionnés ci-après(1).
Pour chaque unité de compte que vous aurez sélectionnée à la souscription(3), vous sera également fournie, par documents séparés, l’indication des
caractéristiques principales de chacune de ces unités de compte.
De plus, à chaque arbitrage et à chaque versement complémentaire, vous sera remis ou adressé un document comportant les caractéristiques principales des unités de compte qui n’avaient pas été sélectionnées à la souscription(3) et pour lesquelles cette information n’avait pas été encore remise.
Pour les OPC et OPCI, cette indication peut être effectuée par la remise du DICI (Document d’informations clés pour l’investisseur).
Le(s) souscripteur(s) / l’adhérent reconnaît (reconnaissent) avoir reçu la présente liste des unités de compte de référence du présent contrat comportant 9 pages, et reconnaît (reconnaissent) avoir reçu le DICI (Document d’informations clés pour l’investisseur) de chacune des unités de compte
qu’il(s) a (ont) sélectionnées à la souscription(3).
En cas de non-remise du DICI de chacune des unités de compte qu’il(s) a(ont) sélectionnées à la souscription(3), le(s) souscripteur(s) / l’adhérent
peut(vent) se procurer ce document en le demandant à son (leur) apporteur ou en se connectant à l’adresse internet propre à chacune des unités de
compte sélectionnées et indiquée sur la présente liste.
Nom, prénom du souscripteur / de l’adhérent ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom, prénom du co-souscripteur ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale du souscripteur personne morale ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
représentée légalement par (nom et prénom du signataire) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à .............................................................................................................................................................................................................................., le
Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS. MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

Signature(s) à faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Le souscripteur / l’adhérent
ou le représentant légal du souscripteur

Le co-souscripteur

(1) — L’annexe IA est éligible à SwissLife Retraite, SwissLife Per Individuel, SwissLife Retraite Madelin, SwissLife Perp, SwissLife Plan d’Epargne Retraite Entreprises,
SwissLife IFC / IL, SwissLife Stratégic Premium, SwissLife Capi Stratégic Premium, SwissLife Evolution Plus, SwissLife Stratégic Plus avec Fonds SwissLife EurOpportunités,
SwissLife Capi Stratégic Plus avec Fonds SwissLife EurOpportunités, SwissLife Capi Stratégic Premium PEA.
— L’annexe IB est éligible uniquement aux options « allocation déléguée personnalisée » et « conseil en arbitrage ».
— L’annexe IC est éligible uniquement à l’option « allocation déléguée personnalisée ».
(2) Notice pour les contrats collectifs.
(3) Adhésion pour les contrats collectifs.

Ex. 1 : SwissLife Assurance et Patrimoine – Ex. 2 : Interlocuteur commercial – Ex. 3 : Souscripteur / Adhérent
Notre politique de protection des données à caractère personnel incarne les valeurs essentielles de Swiss Life : l’attention, la sérénité et la fiabilité. Elle se traduit au quotidien par la mise
en oeuvre de mesures, de normes et de règles strictes pour en assurer la sécurité physique et logique, conformément aux évolutions réglementaires. Vous pouvez en prendre connaissance
sur notre site Internet : http://www.swisslife.fr/Protection-des-donnees ou demander que le document vous soit envoyé à l’adresse e-mail que vous nous indiquerez.

SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret
SA au capital social de 169 036 086,38 € – Entreprise régie par le Code des assurances – 341 785 632 RCS Nanterre – www.swisslife.fr
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Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019
Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
de placement(3) maximum ( %)

Profil prudent
LU0367327417

SLF (Lux) Prudent R

Swiss Life AM

SICAV

JPM GBI broad hedged TR EUR 70 %
www.swisslife-am.com
Euro Stoxx 50 NR EUR 30 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds a un profil prudent. L’objectif de ce compartiment est de rechercher la meilleure combinaison entre croissance du capital et revenu dans le cadre d’un budget
de risque mesuré en volatilité. Le portefeuille est largement diversifié, il est investi au moins à 51 % dans des instruments financiers porteurs d’intérêts du monde entier,
le solde sur le marché des actions ou autre titres de participation.

3

3 ans

1

SLF (Lux) Harmony R

Swiss Life AM

SICAV

4

3 ans

1,25

Swiss Life AM

SICAV

JPM GBI broad hedged TR EUR 30 %
www.swisslife-am.com
+ DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 70 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds a un profil dynamique. L’objectif de ce compartiment est de rechercher la meilleure combinaison entre croissance du capital et revenu dans le cadre d’un budget
de risque mesuré en volatilité. Le compartiment est largement diversifié,il est investi au moins à 51 % de ses actifs sur le marché des actions, le solde étant investi sur le marché
obligataire, des instruments monétaires et autres instruments de crédit.

4

5 ans

1,5

SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap Swiss Life AM
SICAV
MSCI World NR EUR
www.swisslife-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds investit en actions internationales de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. Les investissements sont couverts contre le risque de change.
La sélection des titres est effectuée selon une méthodologie de minimisation de la volatilité qui vise à obtenir la combinaison de titres dont le risque attendu est minimal
compte tenu des conditions de marché.

5

5 ans

1,5

www.swisslife-am.com

3

5 ans

1

www.swisslife-am.com

4 échéance le 30/06/2023 1

Profil équilibré
LU0367332680

JPM GBI broad hedged TR EUR 50 %
www.swisslife-am.com
+ DJ Euro Stoxx 50 TR EUR 50 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds a un profil équilibré. L’objectif consiste à dégager un rendement à long terme grâce à la combinaison optimale entre croissance du capital et produit des intérêts.
Il est investi pour au minimum 30 % de ses actifs sur le marché actions et 40 % sur le marché obligataire.

Profil dynamique

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

LU0367334975

SLF (Lux) Vitality R

Profil offensif
LU0462862359

Obligations indexées inflation couverte
FR0010636399

SLF (F) Bond Global Inflation P
Swiss Life AM
FCP
BBgBarc Gbl Infl Linked TR Hdg EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds investit dans des obligations indexées sur l’inflation, de qualité « Investment Grade ». Les investissements sont couverts contre le risque de change.
La sélection des zones géographiques investies est basée sur des critères macroéconomiques et des anticipations de mouvements de taux réels.

Obligation terme fixe(5)
FR0013332418

SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C
Swiss Life AM
FCP
Pas d’indice de référence
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds investit dans des titres à caractère spéculatif « High Yield » pour lesquels la maturité effective est proche du 30 juin 2023 et dont l’objectif est de réaliser,
sur cet horizon de placement, une performance nette annualisée de 3,40 %. Les émetteurs des titres sont des entreprises privées dont les activités sont situées
en Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon.

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)
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Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019
Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
(3)
de placement
maximum (%)

Obligations diversifiés EUR – Court terme
FR0007386313

SLGP Short Bonds P
SwissLife Gestion Privée
FCP
FTSE MTS 1-3Yr TR EUR 20 % + Eonia 80 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est exposé jusqu’à 100 % en obligations à court terme, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire, français ou étrangers,
d’émetteurs publics ou privés, libellés en euro et de toute notation. Les titres sont majortitairement investment grade et 10 % maximum sont des titres
« haut rendement ». Les investissements se feront par des titres vifs et des OPCVM sur les principaux marchés de taux et de crédit français et étrangers libellés
en euros. L’investissement en OPCVM est limité à 10 % et seulement de classification « Monétaire » et « Monétaire court terme ».

www.swisslifebanque.fr

1

1 an

0,38

FR0010149120

Carmignac Sécurité A EUR Acc
Carmignac Gestion
FCP
FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Le portefeuille du fonds est composé principalement d’actifs obligataires, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire principalement
libellés en euros, d’obligations à taux variables. La moyenne pondérée des notations des encours obligataires sera au moins « Investment Grade ». La part
des obligations émises par des émetteurs privés et souverains dont la notation est inférieure à « Investment Grade » est limitée à 10 % de l’actif net pour chaque
catégorie d’émetteur. La sensibilité du portefeuille est comprise entre -3 et +4. La sensibilité est définie comme la variation en capital du portefeuille (en %)
pour une variation de 100 points de base des taux d’intérêts.

www.carmignac.fr

2

2 ans

1

www.h2o-am.com

6

3 ans

1,6

3

3 ans

1,2
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Obligations flexibles EUR
FR0013393329

H2O Multibonds SR
H2O AM LLP
FCP
JPM GBI Broad TR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
La politique d’investissement de l’OPCVM cherche à dégager de la performance sur les marchés de taux et de devises internationaux.
L’objectif de sensibilité des actifs sélectionné est compris entre 0 et 10 (indication de la variation du prix d’une obligation lorsque les taux d’intérêt varient de 1 %).

FR0010697532

Keren Corporate C
Keren Finance
FCP
BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR
www.kerenfinance.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro ou en devises, de dette privée,
et de dette convertible, sans contrainte a priori d’allocation . Il s’expose accessoirement sur les marchés internationaux hors de la zone euro. La gestion repose sur l’analyse
par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre les différents pays et entre les différentes qualités de signature des émetteurs.

Emprunts privés EUR
LU0441493979

SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R
Swiss Life AM
SICAV
BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variable de qualité « investissement »
(notation supérieure ou égale à BBB-). Ce compartiment peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC
ainsi que 10 % en actions et 25 % en titres convertibles.

www.swisslife-am.com

2

3 ans

1

FR0010734442

SLGP Corporate Bonds (C)
SwissLife Gestion Privée
FCP
FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est la recherche d’une performance à moyen/long terme, en s’exposant principalement sur les marchés financiers obligataires français et étrangers,
en direct ou accessoirement via des OPCVM ou FIA. Ce fonds peut aussi bien investir sur la dette publique que sur la dette privée. Les principaux critères
d’investissement sont les rendements actuariels offerts et la qualité de la signature.

www.swisslifebanque.fr

3

2 ans

0,75

4

3 ans

1

Emprunts privés EUR hedgé
LU0717900707

SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap Swiss Life AM
SICAV
BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD
www.swisslife-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est investi principalement dans des obligations d’entreprises internationales dont la notation est au minimum de BBB- (« investment grade »). Le risque de change est géré activement.

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)
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Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019
Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
(3)
de placement
maximum (%)

Obligations monde haut rendement
FR0010962910

SLF (F) Rendement P Cap
Swiss Life AM
FCP
Euribor 3M + 3 %
www.swisslife-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est investi dans les opportunités de rendement offertes par les marchés des obligations internationales notamment en obligations High Yield (catégorie spéculative),
des obligations convertibles à hauteur de 20 % maximum de l’actif net et dans la limite d’une exposition maximale de 10 % au risque actions, et des véhicules de titrisation.
Le portefeuille ainsi constitué a pour objectif de battre le taux 3 mois Euribor capitalisé + 3 % à horizon de 4 ans.

3

4 ans

1,4

4

2 à 3 ans

1,4

Gestion alternative
FR0013393295

H2O Moderato SR
H2O AM LLP
FCP
Eonia
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure de 1,6 % l’an à celle de l’EONIA capitalisé quotidiennement après déduction des frais de gestion.
La politique d’investissement de l’OPCVM repose des positions acheteuses et vendeuses sur l’ensemble des marchés internationaux de taux, d’actions et de devises,
et ce dans la limite d’un budget de risque global assigné au portefeuille.

www.h2o-am.com

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

Mixtes EUR prudents
FR0010308825

SLF (F) Defensive P
Swiss Life AM
FCP
JPM GBI broad hedged TR EUR 70 % + Euro Stoxx 50 NR EUR 30 % www.swisslife-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de 36 mois. Le fonds a un profil de risque défensif qui se caractérise par un objectif
de volatilité ex ante de 6 % maximum. Il est investi, directement ou indirectement, de 50 % à 100 % en obligations et titres de créance internationaux, le solde est investi en actions.

3

3 ans

1

FR0010611293

Echiquier Arty

Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR 50 % + Eonia 25 %
www.fin-echiquier.fr
+ MSCI Europe NR EUR 25 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds diversifié est investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

4

5 ans

1,5

FR0010434019

Echiquier Patrimoine
Financière de l’Echiquier
FCP
Eonia
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est investi en produits de taux et en actions européennes à majorité française. En prenant des risques limités, il a pour objectif d’offrir
une progression la plus régulière possible du capital.

www.fin-echiquier.fr

3

2 ans

1,196

FR0007051040

Eurose C

DNCA Finance

FCP

FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR 80 %
+ Euro Stoxx 50 NR EUR 20 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro.
Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

www.dnca-investments.com 4

3 ans

1,4

FR0000980427

Keren Patrimoine

Keren Finance

FCP

4

3 ans

1,5

Financière de l’Echiquier

FCP

Euronext Paris CAC 40 NR EUR 35 %
www.kerenfinance.com
+ Eonia 15 % + BBgBarc Euro Agg
Treasury 3-5 Yr TR EUR 50 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Cet OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments
du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse, en titres vifs ou via des OPCVM.

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)
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Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
(3)
de placement
maximum (%)

LU1670724373

M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc
M&G Group
SICAV
Pas d’indice de référence
www.mandg.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Le fonds a une allocation mixte, au moins 50 % du fonds sont investis dans des obligations de n’importe quelle devise. De manière générale, le fonds investit
dans des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés de marchés développés, même s’il peut aussi investir dans des obligations des marchés émergents.
Le fonds peut être investi en partie (jusqu’à 20 %) dans des actions, et détenir des instruments du marché monétaire et des liquidités.

3

3 à 5 ans

1,25

FR0010363648

SLGP Income Convertible

FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR 90 %
www.swisslifebanque.fr
+ Euro Stoxx 50 NR EUR 10 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds se positionne sur des obligations et obligations convertibles émises en euro afin de faire bénéficier l’investisseur d’une part, du rendement obligataire sur la durée
de placement recommandée de 36 mois et d’autre part, d’exploiter le couple rendement / risque particulier des obligations convertibles dans la limite de 40 % de l’actif net.
Les investissements ne sont pas limités à des zones géographiques particulières.

3

3 ans

0,9

FR0013188257

SLGP Quantera
SwissLife Gestion Privée
FCP
Pas d’indice de référence
www.swisslifebanque.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds de fonds vise une volatilité 1 an cible inférieure à 3 %. Il est investi de 0 % à 30 % sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, de tous secteurs et toutes
tailles de capitalisation, et de 70 % à 100 % en instruments de taux souverains ou du secteur public et privé, de toutes notations, dont des titres évalués « spéculatifs »,
de l’Union Européenne, et au travers d’OPC de classification AMF « monétaire » ou « monétaire court terme ».

3

3 ans

0,3

4

3 ans

1,5

SwissLife Gestion Privée

FCP

Mixtes EUR équilibrés
FR0010135103

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Gestion
FCP
FTSE WGBI All Maturities EUR 50 % + MSCI ACWI NR USD 50 %
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est un fonds diversifié qui utilise trois moteurs de performance : les obligations internationales, les actions internationales et les devises. Il est investi
en permanence à hauteur de 50 % minimum de son actif en produits obligataires et monétaires. L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital
tout en recherchant les meilleures sources de rentabilité. Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans.

www.carmignac.fr

LU0227384020

Nordea-1 Stable Return BP EUR
Nordea Investment Funds
SICAV
Pas d’indice de référence
www.nordea.lu
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce compartiment a pour objectif de préserver le capital des investisseurs à un horizon de 3 ans glissants et de leur fournir un rendement régulier. Les investissements
seront réalisés à l’échelle mondiale dans des actions, des obligations (y compris des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés
dans différentes devises, en fonction des prévisions de hausse ou de baisse des marchés.

3

3 ans

1,5

FR0007078589

Sycomore Allocation Patrimoine R
Sycomore AM
FCP
Eonia + 2 %
www.sycomore-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds adopte une stratégie « actions », exposant entre 0 % et 60 % du portefeuille aux actifs suivants : actions internationales de toutes capitalisations, OPCVM actions
y compris marchés émergents, instruments financiers d’exposition ou de couverture, et une stratégie « rendement obligataire », exposant entre 0 % et 100 % du portefeuille
aux actifs suivants : OPCVM obligations y compris spéculatives, obligations et autres titres de créances internationales d’émetteurs publics ou privés, instruments dérivés
à sous-jacents obligataires.

3

3 ans

1,6

4

3 ans

1,75

Mixtes EUR flexibles
LU1582988058

M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Group
SICAV
Pas d’indice de référence
www.mandg.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est flexible (20-60 % actions) et investit sans aucune contrainte géographique dans une gamme diversifiée d’actifs tels que les actions, les obligations et les devises.
Les gérants disposent d’une grande flexibilité pour établir leur allocation d’actifs, laquelle représente la principale source de performance. Les gérants peuvent aussi
se positionner pour gagner de l’argent en cas de hausse de taux. Enfin, les gérants évaluent l’environnement macro-économique et cherchent à identifier des actifs
ayant un écart avec leur valeur fondamentale à long terme.

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)

SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 169 036 086,38 € – Entreprise régie par le Code des assurances – 341 785 632 RCS Nanterre – www.swisslife.fr

Page 5 / 9

Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019
Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
de placement(3) maximum (%)

FR0010286013

Sextant Grand Large A
Amiral Gestion
FCP
MSCI ACWI NR EUR 50 % + Eonia 50 %
www.amiralgestion.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds recherche une croissance du capital en s’exposant de 0 à 100 % en actions, le solde en titres de créances, obligations ou instruments du marché monétaire.
Les actions sont sélectionnées sur toute place financière, de toute capitalisation boursière et de tout secteur. La gestion est cependant plutôt orientée vers les marchés
des actions européennes, mais pourra investir dans des actions marchés émergents jusqu’à 25 % de son actif net.

4

5 ans

1,7

FR0007080155

Varenne Valeur A
Varenne Capital Partners
FCP
Pas d’indice de référence
www.varennecapital.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est en permanence investi au minimum à 75 % en titres et droits éligibles au PEA, soit directement en actions et titres éligibles, soit indirectement par l’intermédiaire
d’OPC français ou européens éligibles au PEA. Les OPC choisis seront de type actions ou diversifié. Le fonds peut investir sans aucune contrainte sectorielle et gère
des actifs financiers français ou étrangers de la zone euro et hors zone euro.

4

5 ans

1,794

5

5 ans

1,8

6

5 ans

2

5

5 ans

1,5

www.lazardfreresgestion.fr 5

5 ans

2,2

DNCA Value Europe C
DNCA Finance
FCP
Stoxx Europe 600 NR EUR
www.dnca-investments.com 5
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est caractérisé par sa gestion « value » appliquée aux actions européennes. La stratégie d’investissement du fonds repose sur une gestion discrétionnaire.
Les principaux critères d’investissement sont l’évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités
du management et le positionnement de l’entreprise sur son marché. Le compartiment est éligible au PEA.

5 ans

2,39

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

Actions France grandes capitalisations
FR0010298596

Moneta Multi Caps C
Moneta AM
FCP
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est exposé de 60 % à 150 % en actions de pays de la Zone Euro (pays de la Zone Euro hors France limité à 30 %). Par ailleurs, il est investi à hauteur de 75 %
minimum en actions françaises ou de l’Union européenne. Le fonds ne s’interdit pas de saisir des opportunités en dehors de la Zone euro. Cependant, l’exposition
à des valeurs non libellées en euros est limitée à 10 % de l’actif net du fonds.

www.moneta.fr

FR0000973711

Valfrance
SwissLife Gestion Privée
FCP
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
www.swisslifebanque.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est un fonds actions investi à 75 % minimum en actions françaises et à hauteur de 25 % maximum en actions zone euro (élégibilité au PEA). Il vise à battre
sur le long-terme le marché des actions françaises, représenté par son indice de référence. La gestion de ce fonds est discrétionnaire. Il résulte de cette gestion un portefeuille
relativement concentré, sans contrainte de style ou de secteur et en permanence investi, et constitué d’entreprises offrant une perspective de croissance ou un potentiel
de réappréciation significatif à long terme.

Actions zone euro grandes capitalisations
FR0010645515

SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P
Swiss Life AM
FCP
MSCI Euro NR EUR
www.swisslife-am.com
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds investit dans les actions de la zone Euro et s’appuie sur une approche systématique et quantitative. L’objectif est de construire un portefeuille présentant
un risque réduit. La sélection des titres est effectuée selon une méthodologie de minimisation de la volatilité qui vise à obtenir la combinaison de titres dont le risque
attendu est minimal compte tenu des conditions de marché.

Actions zone euro petites capitalisations
FR0010689141

Lazard Small Caps Euro R A/I
Lazard Frères Gestion
SICAV
EMIX Smaller Euroland TR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif du fonds est la recherche de croissance du capital sur l’horizon de placement recommandé, en s’exposant sur les petites et moyennes capitalisations
de la zone euro.

Actions Europe grandes capitalisations valeur
FR0010058008

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)
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Produits de retraite et d’épargne
Liste des unités de compte éligibles au contrat – Octobre 2019
Code ISIN

Nom de l’unité de compte

Société de gestion

Forme
Indice de référence
juridique(1)

Site Internet

Degré
de risque(4)

Horizon
Frais
recommandé
de gestion
de placement(3) maximum (%)

Actions Europe grandes capitalisations mixte
FR0010734046

SLGP ValEurope A/I
SwissLife Gestion Privée
FCP
Stoxx Europe 50 NR EUR
www.swisslifebanque.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif de gestion du FCP est de rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence. Le FCP est exposé à 75 % minimum de son actif en actions
de l’Union européenne hors France, et autres titres éligibles au PEA. Le FCP peut utiliser des instruments dérivés, dans la limite de 50 % maximum de son actif, dans
le but de couvrir les risques actions, de change et de taux, ou de l’exposer uniquement au risque actions, sans rechercher de surexposition.

6

5 ans

1,794

5

5 ans

1,75

5

5 ans

2,392

6

5 ans

2

Actions Europe grandes capitalisations croissance
FR0000295230

Renaissance Europe C
Comgest
SICAV
MSCI Europe NR EUR
www.comgest.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres (stock picking),
en s’exposant sur les marchés d’actions européens. Elle est investie à hauteur de 75% en titres éligibles au PEA.

Actions Europe toutes capitalisations

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

FR0010321802

Echiquier Agressor
Financière de l’Echiquier
FCP
MSCI Europe NR EUR
www.fin-echiquier.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
La gestion dynamique de ce fonds recherche une performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. La gestion du fonds s’appuie
sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking », obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises
dans lesquelles le fonds investit. La caractéristique « carte blanche au gérant » lui permet de choisir des valeurs sans contrainte de style ou de taille.

Actions Europe moyennes capitalisations
FR0013342045

Eres Multigestion PME A
Eres
FCP
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Le FCP sera investi entre 75% et 100 % de son actif dans des OPC actions investis sur les marchés de l’Union européenne dont la France et plus particulièrement
dans des valeurs de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire éligibles au PEA PME qui présentent les caractéristiques suivantes :
moins de 5 000 salariés, et chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros.

www.eres-gestion.com

Actions international grandes capitalisations croissance
FR0010148981

Carmignac Investissement A EUR Acc
Carmignac Gestion
FCP
MSCI ACWI NR USD
www.carmignac.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est un fonds actions internationales qui bénéficie d’une expertise macro-économique, d’une gestion active et d’une allocation d’actifs sans contrainte géographique, sectorielle
ou de taille de valeurs. L’objectif du Fonds est de surperformer son indicateur de référence sur 5 ans minimum. L’exposition actions est en permanence supérieure
ou égale à 60 %. Ses moteurs de performance sont les actions, les devises et occasionnellement les produits de taux.

5

5 ans

1,5

FR0000284689

Comgest Monde C
Comgest
SICAV
MSCI ACWI NR EUR
www.comgest.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique long terme au travers d’une sélection de titres basée sur des critères liés à l’entreprise et non
aux marchés boursiers. La SICAV est à tout moment investie et/ou exposée à hauteur de 60 % minimum en actions internationales.

5

5 ans

2

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)
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Société de gestion
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Indice de référence
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de gestion
(3)
de placement
maximum (%)

Actions marchés émergents
FR0000292278

Magellan C
Comgest
SICAV
MSCI EM NR EUR
www.comgest.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif de la gestion de la SICAV est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection
de titres (stock picking). Les choix d’investissement sont déconnectés de la composition de l’indice de comparaison. Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur
minimum de 60 % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d’une forte croissance économique par rapport à la moyenne des grands
pays industrialisés.

6

5 ans

1,75

6

5 ans

2,5

6

5 ans

1,5

SwissLife Dynapierre C
Swiss Life AM
SPPICAV (2) Pas d’indice de référence
https://fr.swisslife-am.com/realestate/fr 4
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Composé au minimum de 60 % de biens immobiliers en détention directe ou indirecte et de 40 % maximum d’actifs financiers avec une allocation diversifiée, cet OPCI
permet de diversifier ses actifs sur l’immobilier tout en bénéficiant d’une valorisation mensuelle.

8 ans

2

10 ans

na

3 mois

0,6

Actions Asie-Pacifique hors Japon
FR0007450002

CG Nouvelle Asie
Comgest
FCP
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
www.comgest.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
L’objectif de la gestion du FCP est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres
(stock picking). Le FCP est en permanence exposé à hauteur de 60 % minimum en actions orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon.

Secteur technologies
Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

LU0099574567

Fidelity Fds Global Technology A
Fidelity
SICAV
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
www.fidelity.fr
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds est principalement investi dans des actions de sociétés internationales issues du secteur technologique, proposant et/ou développant des produits, des procédés
ou des services qui bénéficient des avancées et améliorations technologiques.La construction du portefeuille repose sur une approche bottom-up. Les positions du portefeuille
sont déterminées par l’estimation du potentiel de hausse ajusté à celui du risque.

OPCI – Organisme de placement collectif immobilier(5) - 3 % de frais acquis à l’OPCI
FR0010956912

SCPI – Société collective de placement immobilier(5)
QS0002017190

https://fr.swisslife-am.com/realestate/fr 3
Swiss Life AM
SCPI (2)
Pas d’indice de référence
Pierre Capitale
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Cette SCPI a pour objet la constitution d’un patrimoine locatif en investissant dans tout type d’immobilier d’entreprise, majoritairement des actifs de bureaux,
mais aussi des actifs de services à la personne. A titre résiduel, Pierre Capitale peut être amenée à acquérir des actifs résidentiels. Ce fonds investit en France
majoritairement mais aussi dans d’autres pays de l’Espace Economique Européen, notamment mais non exclusivement en Allemagne.

Fonds monétaire n’ayant pas vocation à être souscrit
FR0010540385

SLF (F) Money Market Euro P
Swiss Life AM
SICAV
Eonia
https://fr.swisslife-am.com/realestate/fr 1
Unive rs d’inve s tis s e me nt / Straté g ie – Pour plus d’informations , cons ulte r le DICI dis ponible s ur le s ite Inte rne t de la s ocié té de g e s tion
Ce fonds monétaire a pour objectif d’offrir aux actionnaires une performance régulière supérieure à celle de l’EONIA capitalisé après déduction des frais de gestion.

(1) FCP : Fonds commun de placement. SICAV : Société d’investissement à capital variable. SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. (2) Valeur liquidative hebdo ou bimensuelle. (3) Indication fournie par la société de gestion.
(4) Le profil de risque figure dans le DICI, les fonds éligibles pour les souscripteurs de plus de 80 ans ont un profil de risque de 1 à 4. (5) Joindre l’avenant spécifique à toute souscription.Atte ntion, le support Pierre Capitale est non éligible aux produits de retraite collective (PERE, IFC/IL, Art.39)

SwissLife Assurance et Patrimoine – Siège social : 7, rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret – SA au capital social de 169 036 086,38 € – Entreprise régie par le Code des assurances – 341 785 632 RCS Nanterre – www.swisslife.fr
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Information sur chaque actif référencé au contrat, conformément au deuxième alinéa
de l’article L. 224-7 du Code monétaire et financier

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

Code ISIN

FR0010286013
FR0010149120
FR0010135103
FR0010148981
FR0000295230
FR0000284689
FR0000292278
FR0007450002
FR0007051040
FR0010058008
FR0013342045
LU0099574567
FR0010611293
FR0010434019
FR0010321802
FR0013393295
FR0013393329
FR0010697532
FR0000980427
FR0010689141
LU1670724373
LU1582988058
FR0010298596
LU0227384020
FR0010636399
FR0013332418
LU0441493979
LU0717900707
FR0010962910
FR0010308825
LU0367327417
LU0367332680
LU0367334975
FR0010645515
LU0462862359

Dénomination

Société de gestion

Performance brute
de l’actif 2018 (%)
(A)

Frais de gestion
de l’actif 2018 (%)
(B)

Performance nette
de l’actif 2018 (%)
(A-B)

Frais de gestion
du plan (%)
(C)

Performance finale
pour le titulaire
du plan (%)
[1+(A-B)]x(1-C)-1

Quotité
des rétrocessions
de commissions
(%)

Sextant Grand Large A
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Carmignac Investissement A EUR Acc
Renaissance Europe C
Comgest Monde C
Magellan C
CG Nouvelle Asie
Eurose C
DNCA Value Europe C
Eres Multigestion PME A
Fidelity Fds Global Technology A
Echiquier Arty
Echiquier Patrimoine
Echiquier Agressor
H2O Moderato SR
H2O Multibonds SR
Keren Corporate C
Keren Patrimoine
Lazard Small Caps Euro R A/I
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc
M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc
Moneta Multi Caps C
Nordea-1 Stable Return BP EUR
SLF (F) Bond Global Inflation P
SLF (F) Opportunité High Yield 2023 P C
SLF (Lux) Bond Euro Corporate EUR R
SLF (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap
SLF (F) Rendement P Cap
SLF (F) Defensive P
SLF (Lux) Prudent R
SLF (Lux) Harmony R
SLF (Lux) Vitality R
SLF (F) Equity Euro Zone Min Vol P
SLF (Lux) Equity Global High Dividend R Cap

Amiral Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion
Comgest
Comgest
Comgest
Comgest
DNCA Finance
DNCA Finance
Eres
Fidelity
Financière de l’Echiquier
Financière de l’Echiquier
Financière de l’Echiquier
H2O AM LLP
H2O AM LLP
Keren Finance
Keren Finance
Lazard Frères Gestion
M&G Group
M&G Group
Moneta AM
Nordea Investment Funds
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM

- 2,6
- 2,2
- 9,4
- 12,1
- 3,6
6,3
- 14,4
- 14,7
- 5,0
- 15,9
Création 2018
2,4
- 7,6
- 5,6
- 22,0
Création 2019
Création 2019
- 3,4
- 7,9
- 25,3
- 2,5
- 8,9
- 13,9
- 4,0
-0,6
Création 2018
- 2,0
- 4,4
- 5,9
- 3,8
- 3,9
- 5,1
- 6,6
- 7,5
- 4,2

1,7
0,9
1,9
2,0
1,8
2,4
2,0
2,8
1,4
2,7
3,4
1,9
1,5
1,2
2,8
1,4
1,6
0,8
1,9
2,3
1,5
2,0
1,8
1,8
0,8
1,0
1,2
1,1
1,4
1,3
1,3
1,6
1,9
1,5
1,7

- 4,3
- 3,0
- 11,3
- 14,2
- 5,4
3,9
- 16,4
- 17,5
- 6,4
- 18,6
Création 2018
0,5
- 9,1
- 6,8
- 24,8
Création 2019
Création 2019
- 4,2
- 9,7
- 27,6
- 4,0
- 10,8
- 15,7
- 5,8
- 1,4
Création 2018
- 3,1
- 5,5
- 7,3
- 5,1
- 5,2
- 6,7
- 8,5
- 9,0
- 5,9

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

- 5,2
- 3,9
- 12,1
- 15,0
- 6,3
2,9
- 17,2
- 18,3
- 7,3
- 19,4
Création 2018
- 0,5
- 9,9
- 7,7
- 25,5
Création 2019
Création 2019
- 5,1
- 10,6
- 28,3
- 4,9
- 11,7
- 16,5
- 6,7
- 2,4
Création 2018
- 4,1
- 6,4
- 8,2
- 6,0
- 6,1
- 7,6
- 9,3
- 9,9
- 6,8

0,7
0,4
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8
0,8
0,7
1,2
1,8
0,8
0,5
0,5
1,1
0,6
0,6
0,5
0,6
0,9
0,6
0,9
0,7
0,6
0,3
0,7
0,7
0,7
1,1
0,8
0,8
1,0
1,2
1,1
1,2

Les frais de gestion de l’actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie
redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit du / des distributeurs et du gestionnaire du plan (dernière colonne du tableau). Ils sont pris avant le calcul de la valeur liquidative des fonds et, par conséquent, en réduisent les performances.
Les frais de gestion du plan correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés dans la notice de SwissLife Per Individuel. Ces frais viennent s’imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d’année.
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Information sur chaque actif référencé au contrat, conformément au deuxième alinéa
de l’article L. 224-7 du Code monétaire et financier
Code ISIN

Mod. 13160 – 10.2019 – Création : NS - MAJ : NS / Direction de la Communication Swiss Life

FR0010956912
QS0002017190
FR0010540385
FR0007386313
FR0010734442
FR0010363648
FR0013188257
FR0000973711
FR0010734046
FR0007078589
FR0007080155

Dénomination

Société de gestion

SwissLife Dynapierre C
Pierre Capitale
SLF (F) Money Market Euro P
SLGP Short Bonds P
SLGP Corporate Bonds (C)
SLGP Income Convertible
SLGP Quantera
Valfrance
SLGP ValEurope A/I
Sycomore Allocation Patrimoine R
Varenne Valeur A
Fonds euros

Swiss Life AM
Swiss Life AM
Swiss Life AM
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée
SwissLife Gestion Privée
Sycomore AM
Varenne Capital Partners

Performance brute
de l’actif 2018 (%)
(A)

Frais de gestion
de l’actif 2018 (%)
(B)

Performance nette
de l’actif 2018 (%)
(A-B)

Frais de gestion
du plan (%)
(C)

Performance finale
pour le titulaire
du plan (%)
[1+(A-B)]x(1-C)-1

Quotité
des rétrocessions
de commissions
(%)

6,5
8,2
- 0,2
- 0,2
- 4,7
- 5,1
- 2,7
- 20,4
- 18,8
- 6,0
- 1,6
2,2

1,3
3,7
0,2
0,4
0,7
0,9
0,8
2,2
2,2
0,7
1,8
0,0

5,2
4,5
- 0,4
- 0,6
- 5,4
- 6,0
- 3,6
- 22,6
- 20,9
- 6,7
- 3,4
2,2

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,65

4,2
3,5
- 1,4
- 1,5
- 6,3
- 6,9
- 4,5
- 23,3
- 21,7
- 7,6
- 4,3
1,5

0,8
0,0
0,2
0,4
0,5
0,2
1,0
0,9
0,9
0,8
0,0

Les frais de gestion de l’actif correspondent aux frais prélevés par les sociétés de gestion sur les encours sous gestion des OPC. Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation des fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution et peuvent, éventuellement, être en partie
redistribués sous forme de rétrocessions de commission au profit du / des distributeurs et du gestionnaire du plan (dernière colonne du tableau). Ils sont pris avant le calcul de la valeur liquidative des fonds et, par conséquent, en réduisent les performances.
Les frais de gestion du plan correspondent aux frais en cours de vie du contrat mentionnés dans la notice de SwissLife Per Individuel. Ces frais viennent s’imputer sur les performances nettes du support investi au contrat et sont pris sur la base de la valorisation du support en fin d’année.
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