
Pilotage Retraite SwissLife PER
performances nettes au 31 mars 2020
depuis le 31 décembre 2019

Pilotage Prudent Equilibré

Echéance retraite

Répartition de 
l’allocation 

Unité de Compte 
/ €

Performance 
annuelle

< 1 an 0% / 100% 0,25%
1 an 0% / 100% 0,25%

2 ans 0% / 100% 0,25%
3 ans 10% / 90% -0,59%
4 ans 20% / 80% -1,42%
5 ans 30% / 70% -2,26%
6 ans 40% / 60% -3,09%
7 ans 50% / 50% -3,92%
8 ans 60% / 40% -4,76%
9 ans 65% / 35% -5,18% Fonds euros

10 ans 70% / 30% -5,59% SLF (F) Global Inflation

11 ans 75% / 25% -6,01% SLF (Lux) Portfolio Global Income Prudent R

12 ans 80% / 20% -6,43% SLF (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony R

13 ans 85% / 15% -6,45% SLF (Lux) Portfolio Global Growth Vitality R

14 ans 90% / 10% -7,07% SLF (Lux) Euro Zone Minimum Volatility P

15 ans 95% / 5% -7,69% ERES Multigestion PME

16 ans 95% / 5% -7,69%
17 ans 95% / 5% -7,69%
18 ans 95% / 5% -7,69%
19 ans 95% / 5% -7,69%
20 ans 100% / 0% -8,67%
21 ans 100% / 0% -8,67%
22 ans 100% / 0% -8,67%
23 ans 100% / 0% -8,67%
24 ans 100% / 0% -8,67%
25 ans 100% / 0% -8,48%
26 ans 100% / 0% -9,04%
27 ans 100% / 0% -9,04%
28 ans 100% / 0% -9,04%
29 ans 100% / 0% -9,04%

> =30 ans 100% / 0% -9,04%

Dynamique

 Les chiffres cités ont trait aux années et/ou trimestres écoulés. Les 
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 
futures. Les performances indiquées peuvent être différentes de celles indiquées 
dans le DICI : leur calcul n’a pas été effectué sur la base des exercices 
comptables clos. Les performances présentées sont nettes de frais de gestion.

Les données chiffrées figurant dans cette présentation ne sauraient constituer 
un quelconque engagement ou garantie de Swiss Life Asset Management 
(France). Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou 
conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque 
investissement indépendamment de Swiss Life Asset Management (France) et 
sur leur adéquation avec sa situation financière, patrimoniale ou personnelle. 
A cet effet l’investisseur devra prendre connaissance du DICI de chaque 
OPCVM remis avant toute souscription et disponible sur simple demande au 
siège social de Swiss Life Asset Management (France) au 7 rue Belgrand, 
92300 Levallois Perret ou sur le site www.swisslife-am.com. Les données 
contenues dans cette fiche ne sont ni contractuelles, ni certifiées par les 
commissaires aux comptes.

04
.2

02
0 

- D
oc

um
en

t r
és

er
vé

 a
ux

 a
pp

or
te

ur
s 

du
 g

ro
up

e 
Sw

is
sL

ife
- M

SM
/IR

* Performances nettes des frais de gestion du contrat ou de l'adhésion 
(après déduction de 0,65% sur le fonds euros et de 0,96% sur les unités de 
comptes). Avant fiscalité et prélèvements sociaux. Hors bonus "part UC" 
distribué sur le fonds euros.

Quelle est votre échéance retraite ? 
Votre échéance retraite correspond au nombre d’années 
restant, en date du 31 mars 2020, avant votre date 
prévisionnelle de départ à la retraite que vous avez renseignée 
sur votre Bulletin d'Adhésion.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et de 
marketing. Il ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, 
une recherche sur investissement, un prospectus de vente, une offre de vente ou 
une incitation à effectuer un placement. La responsabilité de Swiss Life Asset 
Management (France) ne saurait être engagée par une décision prise sur la 
base de ces informations. Swiss Life Asset Management (France) se réserve le 
droit de modifier à tout moment la gamme de services, les produits ainsi que les 
prix sans préavis. Toutes les informations et opinions exprimées dans ce 
document peuvent faire l’objet de modifications.

Exemple : Une personne partant à la retraite en 2031 doit se 
reporter à la ligne  « 11 ans » pour connaître la performance 
de son épargne en 2020

Volatilité cible
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