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Aperçu de la performance

en % Portefeuille Benchmark Différence Portefeuille (Q) Benchmark (Q) Différence (Q)

YTD 0,84 1,33 -0,48

janvier 1,81 2,16 -0,34

février -1,03 -0,95 -0,07

mars 0,17 0,22 -0,05 0,94 1,40 -0,47

avril -0,09 -0,07 -0,02

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Performance pour l'année en cours

Performance cumulée Performance historique

en % Portefeuille Benchmark Différence

2022 -7,94 -6,75 -1,20

2021 5,25 5,33 -0,07

2020 4,60 4,65 -0,05

2019 8,66 8,18 0,47

2018 -3,68 -2,58 -1,09

Moyenne mobile 1 an -2,93 -1,30 -1,62

Moyenne mobile 3 ans 1,47 2,16 -0,69

Moyenne mobile 5 ans 1,60 2,04 -0,45

Depuis 31/12/2017 6,97 9,93 -2,96

Actifs en date du 30/04/2023 en CHF 5 452 904 616
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies ici ont été collectées par Swiss Life Asset Management AG en toute bonne foi et avec le plus grand soin. Elles se fondent en partie 
sur des sources accessibles à tous et des données de tiers. Swiss Life Asset Management AG ne peut donner aucune garantie concernant l’exhaustivité et les 
contenus de ces informations et décline toute responsabilité en cas de perte survenue suite à leur utilisation. La présente publication a un caractère 
purement informatif; elle ne constitue ni une offre, ni une incitation, ni une recommandation pour la vente ou l’achat d’instruments de placement. Le 
rendement et la valeur des placements sous-jacents peuvent diminuer ou augmenter, et la perte intégrale du capital investi ne peut être exclue. L’évolution 
historique des cours ne fournit pas une base suffisante pour prévoir l’évolution future des valeurs et des prix et ne constitue en rien une garantie. Les 
performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Le présent rapport d’investissement se présente sous un format 
standardisé à l’intention de nos clients. Par conséquent, il se peut que les informations présentées ne concordent pas avec tous les aspects du contrat de 
mandat spécifique au client.

Source : Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées 
(collectivement «Bloomberg»). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées «Barclays»), 
utilisée sous licence. Bloomberg et les concédants de licences de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de propriété dans les indices 
Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n’approuvent ou n’endossent le présent document, ne garantissent l'exactitude ou l'exhaustivité de toute 
information qu’il contient, ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats à en obtenir et, dans la mesure maximale permise par la loi, ne 
peuvent être tenues responsables des dommages ou infractions qui en découlent.

SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») est la source du SBI AAA-BBB et SBI Domestic AAA-BBB et des données y figurant, et n’a en aucune manière 
participé à l’élaboration des informations contenues dans ce rapport. Elle ne se porte en aucun cas garante des informations contenues dans ledit rapport – 
notamment en termes d’exactitude, d’adéquation, de correction, d’exhaustivité, d’actualité et de pertinence vis-à-vis d’éventuels objectifs – et exclut toute 
responsabilité (résultant tant de négligences que d’autres comportements) concernant des erreurs, omissions ou interruptions au sein du SBI AAA-BBB et 
SBI Domestic AAA-BBB ou de ses données. Toute diffusion ou transmission des informations émanant de SIX Swiss Exchange est interdite. 
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