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7 OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMES POUR SKANDIA
ARCHIPEL
2 ans après son lancement, Skandia Archipel évolue grâce à la mise en place de
nouvelles options d’arbitrages programmés et devient ainsi le premier contrat
d’assurance vie multi fonds en euros à proposer sept options d’arbitrages
programmés dans une seule et même offre.
En effet, le souscripteur d’un contrat Skandia Archipel peut à présent souscrire
l’option dite de stop loss relatif ou d’arrêt des moins-values relatives qui permet
d’adapter le seuil de déclenchement (désinvestissement) de façon à accompagner
l’évolution des supports à la hausse.
Cette nouvelle option s’active sur la base de la plus haute performance atteinte.
Activation de l’option stop
loss et arbitrage vers un,
ou plusieurs, autre fonds

Plancher stop loss
relatif

Evolution des
sommes investies
sur le fonds A s’il
n’y avait pas eu de
stop loss relatif

Evolution des
sommes
investies sur le
fonds A

Evolution des
sommes
investies sur le
fonds B

Dès lors qu’il met en place une option d’arbitrages programmés, le souscripteur
peut maintenant également déterminer la périodicité de calcul des plus ou moins
values, hebdomadaire ou bien quotidienne. Le choix des différents supports de
réinvestissement, grâce à un accès à l’intégralité des supports proposés dans le
cadre de l’offre Archipel et à une allocation cible, peut être différenciée pour
chaque support source désinvesti.

La souplesse et l’adaptabilité technique de Skandia Archipel lui permettent
d’évoluer au gré des attentes des clients.
Ces nouveautés viennent s’ajouter aux options déjà proposées sur l’offre Skandia
Archipel, à savoir :
• L’écrêtage des plus-values qui permet, dès que la performance sur un
support choisi a dépassé un seuil déterminé, d’arbitrer les plus-values en
orientant celles-ci vers un ou plusieurs supports plus offensifs (option
dynamisation) ou plus défensifs (option sécurisation)
• L’arrêt des moins-values qui permet de désinvestir un support dont la
baisse a franchi un niveau déterminé, de profiter des opportunités de
rebond sur certains marchés (équivalent de l’ordre stop-loss en gestion de
portefeuille) et de protéger l’épargne face à un courant baissier.
• Le couloir de performances qui conjugue l’écrêtage des plus-values et
l’arrêt des moins-values du stop-loss sur un même support
• Le rééquilibrage automatique qui permet, en déterminant un profil de
gestion, de conserver un actif réparti de façon constante dans le temps et
rééquilibré régulièrement afin de toujours retrouver l’allocation d’actifs
d’origine.
• Le lissage des investissements qui permet de mettre en place un
programme d’arbitrages à fréquence constante, en désinvestissant un
support vers un ou plusieurs autres supports, en fonction d’un montant
prédéfini.
Grâce à la multiplicité de ces options, les souscripteurs des contrats Skandia
peuvent, avec leur conseiller en gestion de patrimoine indépendant, élaborer une
véritable stratégie d’investissement, fidèle et conforme à leurs exigences
patrimoniales.
A propos de Skandia :
Skandia, compagnie d’assurance vie d’origine suédoise, se caractérise par son
positionnement original et innovant sur le marché, puisqu’elle n’est ni
gestionnaire de fonds ni distributeur ce qui garantit une réelle objectivité pour le
client final. Skandia se concentre sur son cœur de métier, c'est-à-dire la sélection
de fonds, la conception de produits d’assurance vie et la création d’outils
marketing à destination de ses partenaires distributeurs : les CGPI.
Le groupe, qui vient de fêter ses 150 ans, est aujourd’hui présent dans 20 pays
sur cinq continents et compte 5 000 collaborateurs.
Skandia a obtenu de nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de
son service client :
- France
- Prix 2005 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne,
Trophée d’argent de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu
ainsi que Pyramide d’argent de l’innovation et pyramide de Bronze performance
des fonds en euros d’Investissement Conseil pour Skandia Archipel.
Grand Prix de l’innovation du Revenu et Label d’excellence, Médaille d’Or des
Dossiers de l’Epargne pour Skandia ÉkitÉ.
- Prix 2004 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne pour
Skandia Archipel et Skandia Ekité, trophée du Magazine Le Revenu dans la
catégorie multisupports offensifs pour Skandia Archipel.

- Prix 2003 : 4 Pantoufles des Dossiers de l’Epargne, Prix Spécial de
l’Innovation du Revenu, Oscar de l’Assurance Vie de Gestion de Fortune, Palme
d’Argent de l’innovation du Journal des Finances.
- Grande-Bretagne :
- Prix 2003 du meilleur fournisseur de produits d’investissement et d’outils
marketing, attribué par les conseillers en gestion de patrimoine
- Skandia Life a été élu premier dans plus de 25 catégories des récompenses
Standard&Poor’s pour l’année 2003
- Allemagne :
- Dans une étude 2002/03 de Hewitt Associate, Skandia Allemagne figure parmi
les sociétés les plus attractives en Europe.
- Europe : Skandia a été élu en 2002 l’une des 10 entreprises européennes où il
fait bon travailler par le magazine Fortune
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