DynaPlan Excess Return Index (CHF)
Objectif de placement

Rapport mensuel au 31.10.2016

Aperçu des avantages et inconvénients

L'indice DynaPlan Excess Return Index reflète la
performance d’une stratégie d'investissement dynamique et
optimisée en termes de risques qui vise à générer des
rendements attractifs. Cette stratégie repose sur un
ensemble de règles mathématiques qui permettent de
contrôler et d'optimiser la composition des placements dans
différentes classes d’actifs. L’indice est sujet à un
rebalancement mensuel sur la base d'une analyse
systématique des indicateurs de risque et de rendement. En
outre, un mécanisme de contrôle quotidien des risques
cherche à éviter les fortes fluctuations en cas de
turbulences sur les marchés. Chaque actif sous-jacent est
représenté par un indice transparent et efficient en termes
de coûts. Des informations détaillées sur le fonctionnement
de l'indice sont disponibles dans un document distinct qui
décrit cet indice de manière détaillée.

Performance (en CHF)

 Diversification: L'indice DynaPlan Excess Return Index
vous permet d'investir dans différentes classes d'actifs et
régions.
 Optimisation des placements: L'indice DynaPlan
Excess Return Index se base sur une stratégie
d'investissement dynamique. La composition des
différents placements est optimisée chaque mois en
fonction de la situation de marché à l'aide d'un ensemble
de règles mathématiques.
 Contrôle des risques: La composition des placements
s'appuie sur une limite de risque (volatilité cible de 7%)
qui permet de réduire les risques en cas de fortes
fluctuations des cours. Le respect de cette limite est
contrôlé quotidiennement.
 Couverture du risque de change: L'indice DynaPlan
Excess Return Index vous offre une protection contre les
risques de change. Les fluctuations entre le franc suisse
et les devises étrangères, telles que l'euro, le dollar ou le
yen sont en grande partie éliminées.
 Cours historiques: Tous les cours antérieurs à la date de
lancement sont le fruit d'une simulation. Les performances
passées ne préjugent en rien des performances futures.
 Indice Excess Return: L'indice est de type Excess
Return. Sa valeur correspond à la performance du
portefeuille dynamique moins le Libor CHF à 6 mois.

Données sur l'indice

La performance a été simulée pour la période préalable à la date
de lancement. Les performances passées ne préjugent en rien des
performances futures.

Cours
Cours actuel (CHF)

91.53

Cours (CHF) 15.09.2015

92.20

Performance Cumulée depuis
le 15.09.2015

-0.73%

Indice :
DynaPlan Excess Return Index
Code Bloomberg :
DYNAPLAN Index
Devise :
CHF
Promoteur de l'indice : Goldman Sachs International,
Londres
Lancement :
2 septembre 2014
Comm. de gestion :
Aucune
Publication du cours : www.axa.ch
www.goldman-sachs.ch/DynaPlan

Composition actuelle des classes d'actifs

Performance
Cumulée

Annualisée

Mois précédent

-2.18%

n/a

6 derniers mois

-0.75%

n/a

12 derniers mois

-0.95%

-0.95%

5 dernières années

15.35%

2.89%

7 dernières années

17.80%

2.36%

Depuis lancement

-0.73%

-0.64%

La performance a été simulée pour la période préalable à la date
de lancement. Les performances passées ne préjugent en rien des
performances futures.

Composition actuelle des placements

Composition historique de l'indice

Composants de l'indice DynaPlan Excess Return Index
Classes d'actifs

Région

Min/Max
Poids

Indice de référence

Actions Marchés
Développés

Suisse

15% - 25%

SMI® (Total Return) Index

Europe

0% - 25%

Euro STOXX 50® (Total Return)
Index 1)

Etats-Unis

0% - 25%

S&P® 500 (Total Return) Index

Japon

0% - 25%

TOPIX (Total Return) Index

Marchés
émergents

0% - 25%

DAXglobal® BRIC Net Total
Return Index

L'indice est composé des 10 plus grandes entreprises des
principaux pays émergents : Brésil, Russie, Inde et Chine

Marchés
émergents

0% - 25%

N-11-Core-5 (Total Return) Index

L'indice est composé des 10 plus grandes entreprises des
pays suivants : Corée du Sud, Mexique, Turquie,
Philippines et Indonésie

Europe

0% - 25%

FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe Index

L'indice est composé des plus grandes sociétés
immobilières d'Europe

Etats-Unis

0% - 25%

FTSE EPRA/NAREIT United
States Index

L'indice est composé des plus grandes sociétés
immobilières des Etats-Unis

Europe

0% - 20%

German 5-Year Government
Bond Futures Rolling Strategy
Total Return Index

Obligations allemandes

Etats-Unis

0% - 20%

US 5-Year Government Bond
Futures Rolling Strategy Total
Return Index

Obligations americaines

Europe

0% - 20%

Short German 5-Year
Government Bond Futures
Rolling Strategy Total Return
Index

Taux d’interet allemand

Etats-Unis

0% - 20%

Short US 5- Year Government
Bond Futures Rolling Strategy
Total Return Index

Taux d’interet americain

Mondial

0% - 25%

S&P GSCI® Energy & Metals
Official Close Index Total Return

L'indice est composé de 24 matières premières des
secteurs de l'énergie, des métaux, de l'agriculture et de
l'élevage

Mondial

0% - 25%

S&P GSCI® Gold Official Close
Index Total Return

L'indice représente la matière première Or.

Suisse

0% - 100%

CHF-Overnight Cash Deposit

Marché monétaire (cash) en CHF

Actions Marchés
Emergents

Immobilier Coté

Obligations

Taux d’interet

Matières Premières

Monétaire
1)

Description
1)

L'indice est composé des 20 principales entreprises suisses

1)

1)

L'indice est composé des 50 principales entreprises de la
zone euro
L'indice est composé des 500 principales entreprises
des Etats-Unis
L'indice est composé de plus de 1.600 entreprises
japonaises

Ces indices de référence sont représentés par des stratégies basées sur des futures efficientes en termes de coûts qui appliquent un roll-over.

Avertissement: Les données contenues dans le présent document sont uniquement fournies à titre informatif. Bien que toutes les dispositions aient été prises
pour garantir l'exactitude de ces informations, AXA Leben AG ne peut fournir aucune garantie relative à leur fiabilité ou à leur exhaustivité. La participation aux
marchés financiers comporte des risques ; les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. AXA Leben AG décline toute
responsabilité quant aux pertes et aux dommages pouvant résulter de l'utilisation du présent contenu ou de l'évolution des marchés financiers. Ce document
ne saurait être interprété comme une offre ou une recommandation en vue d'acquérir des titres ou des instruments de placement ou d'effectuer d'autres
transactions. Les produits décrits dans ce document peuvent s'avérer inadaptés pour certaines catégories d'investisseurs, voire leur être interdits. Ce
document est destine a AXA Leben AG servant des fins commerciales relatives au produit Protect Plan Insurance

