
PROFIL DYNAMIQUE HORIZON RETRAITE

Performances* du profil 

Répartition de l’investissement figurant dans les Conditions Générales valant notice d’information du contrat Intencial Libéralys Retraite.

Ce profil financier est adapté aux investisseurs ayant une appétence au risque forte. L'objectif de gestion est de dynamiser le capital avec une prise de
risque pouvant être importante, en vue de la retraite. Tout au long du parcours de sécurisation vers des supports à faible risque (fonds en euros et/ou
produits de taux), le portefeuille sera fortement exposé au marché des actions. Le portefeuille pourra être investi sur des parts de supports immobiliers
(OPCI, SC/SCI, SCPI).

Âge % fonds euros 

(et/ou faible 

risque)

Roche-Brune

Euro PME

Robeco Global Stars 

Equities

Stratégie

Monde 

Equilibre

SCI Convictions 

Immobilières

Stratégie 

Techno

Stratégie 

Rendement

35 0,00 % 20,00 % 15,00 % 41,00 % 14,00 % 10,00 % 0,00 %

40 7,00 % 18,60 % 13,95 % 38,13 % 13,02 % 9,30 % 0,00 %

45 15,00 % 17,00 % 12,75 % 34,85 % 11,90 % 8,50 % 0,00 %

50 20,00 % 16,00 % 12,00 % 32,80 % 11,20 % 8,00 % 0,00 %

55 30,00 % 14,00 % 10,50 % 28,70 % 9,80 % 7,00 % 0,00 %

60 50,00 % 10,00 % 7,50 % 20,50 % 7,00 % 5,00 % 0,00 %

Performances des supports en unités de compte

REPORTING TRIMESTRIEL – DÉCEMBRE 2022

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni
reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite du Groupe APICIL, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation
qui pourrait être faite du document par un tiers.

Source : Groupe APICIL

* 1er octobre 2019

INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE*

* PERIN (Plan d’Epargne Retraite Individuel). Contrat collectif à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et en unités de compte, souscrit par le Groupement
d’Epargne Retraite Populaire VICTORIA auprès de APICIL Epargne Retraite.

Performances du profil en fonction de l’âge du titulaire au jour de l’adhésion

En fonction des conditions de marché, les répartitions indiquées ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées et les supports peuvent être remplacés.

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) (ou notes détaillées) visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de chacune des unités de compte

énumérées ci-dessus sont disponibles sur le site www.amf-france.org, sur le site internet présentant le présent contrat ou sur simple demande à APICIL Epargne Retraite

– 38 rue François Peissel – 69644 Caluire et Cuire. Les frais supportés par les unités de compte y sont précisés.

S’agissant des supports en unités de compte, l’organisme assureur ne s’engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui

reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés

financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

ER21/FCR0134 

APICIL Epargne Retraite, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 276 548,51€ Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le
Code des assurances - RCS LYON 338 746 464. Siège social : 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire.

Source : APICIL / * Performances brutes de frais de gestion du contrat, incluant 
les bonus de participation aux bénéfices du fonds Euros quand applicables

Age T4 2019 2020 2021 2022
depuis 

création

35 ans 5,37% 6,07% 17,55% -15,53% 11,19%

40 ans 5,03% 5,74% 16,48% -14,25% 10,99%

45 ans 4,65% 5,37% 15,26% -12,79% 10,77%

50 ans 4,41% 5,14% 14,50% -11,88% 10,63%

55 ans 3,92% 4,68% 12,98% -10,05% 10,35%

60 ans 2,92% 3,66% 9,83% -6,68% 9,39%

T4 2019 2020 2021 2022
Performance

depuis la création*

Roche-Brune Euro PME FR0011659937 12,18% 7,63% 29,74% -21,90% 23,39%

Robeco Global Stars Equities NL0000289783 9,87% 12,80% 27,15% -17,11% 30,27%

Stratégie Monde Equilibre FR0013198959 1,61% 1,09% 7,87% -15,65% -6,98%

SCI Convictions Immobilières FR0013466117 0,88% 2,22% 4,54% 3,26% 11,32%

Stratégie Techno FR0000442436 9,70% 18,63% 36,65% -26,23% 32,48%

Stratégie Rendement FR0000016172 -0,77% 1,33% 1,58% -6,58% -4,53%
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http://www.amf-france.org/

