
Repor�ng Avril 2023
Profil Harmonie

La ges�on pilotée est un mode de ges�on du contrat Himalia, géré par Generali Vie sur les conseils de Sanso Investment Solu�ons. Vous trouverez dans ce repor�ng mensuel, les principales
orienta�ons de ges�on prises pour le Profil Harmonie, ainsi que des données chiffrées sur le Profil Harmonie de la Ges�on Pilotée du contrat Himalia. Au �tre de ce mode de ges�on, Sanso

Investment Solu�ons fournit à Generali Vie les éléments cons�tu�fs de ce repor�ng.

Descrip�f du profil Harmonie

Ce�e orienta�on de ges�on est des�née aux Souscripteurs à la recherche d’une augmenta�on

poten�elle de l’épargne inves�e sur un horizon de placement conseillé de 8 (huit) ans en

contrepar�e d’une exposi�on très importante à des ac�fs risqués.

Elle n’implique en aucun cas une garan�e de performance et pourra générer un risque de perte

en capital très important. Ce�e orienta�on de ges�on repose sur une alloca�on composée à 100

% de supports en unité de compte.

Elle cherche à répar�r l’épargne inves�e entre plusieurs classes d’ac�fs en fonc�on des

condi�ons de marché. Pour ce faire, ce�e orienta�on de ges�on « Profil Harmonie » exposera

l’épargne inves�e du souscripteur à une sélec�on de supports en unité de compte composé

d’Organismes de Placements Collec�fs (OPC) de type monétaire, obligataire et ac�on.

La part de l’épargne inves�e en OPC de type ac�on et OPC de type obliga�on spécula�ve sera de

50% minimum et ne pourra excéder 100% maximum. Le solde de 0% minimum à 50% maximum,

est inves� sur des OPC de type obligataire et/ou monétaire.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les performances de ce profil de ges�on sont ne�es de frais de
ges�on du contrat et de frais au �tre de la Ges�on Pilotée du contrat d'assurance vie (frais
prélevés trimestriellement) et ne�es de frais de ges�on propres aux supports en unités de

compte, avant prélèvements sociaux et fiscaux.

Composi�on du profil de ges�on
Fonds Type Poids

HUGAU MONETERME-I Monétaire 16 %

OBJECTIF DURABLE 2024 A Obliga�ons 10 %

EVLI SHORT CORP BOND-B Obliga�ons 8 %

HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-B PerfAbs 8 %

SANSO SHORT DURATION Obliga�ons 7 %

IVO FIXED INCOME-EUR R Obliga�ons 6 %

Fonds Type Poids

SANSO CONVICTIONS ESG - P Mixte 6 %

SANSO SMART CLIMATE-REA Ac�ons 5 %

ELEVA EUROLAND SELECTION A2 EUR ACC Ac�ons 4 %

MAXIMA-A Ac�ons 4 %

COMGEST MONDE Ac�ons 4 %

BNP PARIBAS AQUA-CL ACC EUR Ac�ons 4 %

Fonds Type Poids

OCCITANIE VALEURS-R Ac�ons 4 %

GROUPAMA AVENIR EURO-N Ac�ons 3 %

GEMEQUITY R Ac�ons 3 %

CANDRIAM L ONCOLOGY IMPACT C HEDGED EUR Ac�ons 3 %

ERASMUS SMALL CAP EURO-R Ac�ons 3 %

ECHIQUIER ARTIFICIAL INTEL-A Ac�ons 2 %

Eléments cons�tuant le mandat théorique cible pour le ges�onnaire en fin de mois. Le mandat du client peut donc s’en écarter parfois sensiblement pour les raisons suivantes (liste non
exhaus�ve) : souscrip�on récente du contrat Himalia, changement de mandat, versements/rachats…

Historique de Performances
Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Profil Harmonie Bench

2023 4.30% -0.43% -0.20% -0.49% 3.14% 5.84%

2022 -3.26% -2.36% 0.31% -2.61% -1.44% -5.58% 5.17% -1.83% -4.86% 2.44% 3.26% -2.15% -12.70% -5.08%

2021 1.91% 1.13% 0.12% 1.38% 0.96% 1.23% -1.66% 1.38% -0.42% 0.85% 7.04% 11.38%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de ce profil de ges�on sont ne�es de frais de ges�on du
contrat et de frais au �tre de la Ges�on Pilotée du contrat d'assurance vie (frais prélevés trimestriellement) et ne�es de frais de ges�on propres aux supports en unités de compte, avant

prélèvements sociaux et fiscaux.

Éléments cons�tuant le mandat théorique en fin de mois incluant la dérive de marché et
représentant le mandat-cible de référence pour le ges�onnaire. Le mandat du client peut

donc s’en écarter, parfois sensiblement en terme de composi�on pour les raisons suivantes
(liste non exhaus�ve): souscrip�on du contrat Himalia récente, changement de mandat

versements/rachats...

Frais de Ges�on Frais Administra�fs SRRI

0.40 % 0.00 % 4

Indicateurs de risque
1 an Profil Harmonie Indice de référence

Sharpe -0.24 0.58

Vola�lité 9.99% 8.39%

Drawdown - 8.91% - 6.53%

Performances périodiques

Avril 2023 1 an 3 ans 5 ans
Performance

depuis
26/02/2021

Profil
Harmonie -0.49% -9.96% -2.42% -3.62%

Indice de
référence 0.56% 0.46% 4.85% 10.58%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les performances de ce profil de ges�on sont ne�es de frais de
ges�on du contrat et de frais au �tre de la Ges�on Pilotée du contrat d'assurance vie (frais
prélevés trimestriellement) et ne�es de frais de ges�on propres aux supports en unités de

compte, avant prélèvements sociaux et fiscaux.

Les informa�ons contenues dans ce document sont remises uniquement à �tre d’informa�on et ne sauraient cons�tuer une informa�on contractuelle ou légale. Ce document a pour but de vous informer de manière
simplifiée sur les caractéris�ques du profil de ges�on et de vous perme�re d'apprécier le contexte de marché dans lequel le profil Harmonie a été géré. Nous vous invi�ons à consulter votre conseiller financier pour définir
le profil le plus adapté à vos objec�fs et contraintes personnels.
Sanso Investment Solu�ons - SAS au capital de 556 173 € - N° SIREN 535 108 369 RCS Paris - 69, Boulevard Malesherbes 75008 Paris - www.sanso-is.com. Société de ges�on agréée par l'AMF sous le n° GP-11000033 -
N°ORIAS : 12066196.
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Evolution de la performance du profil Harmonie

Répartition de l'allocation

ActionsActions: 38.74 %: 38.74 %Actions: 38.74 %

ObligationsObligations: 31.13 %: 31.13 %Obligations: 31.13 %

MonétaireMonétaire: 16.07 %: 16.07 %Monétaire: 16.07 %

PerformancePerformance
AbsolueAbsolue: 8.04 %: 8.04 %
Performance
Absolue: 8.04 %

MixteMixte: 6.01 %: 6.01 %Mixte: 6.01 %


