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PERFORMANCES 2007 DES FONDS EN EUROS SELECTIONNES
PAR SKANDIA
Skandia référence au sein de ces contrats d’assurance vie plusieurs fonds en
euros, sélectionnés sur le marché français pour leur potentiel de performance et le
professionnalisme de leur gestionnaire.
Les performances 2007 de ces fonds en euros sont les suivantes :
• Le fonds Pérennité Opportunités, géré par La Pérennité, filiale de
CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe), est constitué de titres obligataires
(minimum 50 %) complétés par d’autres classes d’actifs dans le but de diversifier
l’exposition de l’actif et de tirer profit d’opportunités. A ce titre, Pérennité
Opportunités compte des parts de SCPI (maximum 20%), des produits structurés
ou mixtes et des fonds alternatifs (maximum 15%) ainsi qu’une poche actions
(maximum 15%) gérée au travers d’une allocation dynamique de fonds multigestionnaires, sélectionnés par Skandia pour leur qualité et leur exposition.
"Pérennité Opportunités" a offert une performance nette cumulée de + 13,95% en
3 ans, soit une performance moyenne nette annuelle de + 4,45% à fin 2007.
Année
2007

Performance annuelle nette (*)
4,35%

(*) avec des frais de gestion annuels de 1 %

• Le fonds Pérennité Diversifié géré par La Pérennité, filiale de CMNE
(Crédit Mutuel Nord Europe), est essentiellement investi en obligations à taux
fixe.
Il est géré avec au moins 75% d’obligations et au maximum 10 % d’actions,
complétées, le cas échéant, par une poche investie en gestion alternative
(maximum 7,5%) et en immobilier (maximum 7,5%).
"Pérennité Diversifié" a offert une performance nette cumulée de + 13,03% en 3
ans, soit une performance moyenne nette annuelle de + 4,17% à fin 2007.
Année
2007

Performance annuelle nette (*)
4,10%

(*) avec des frais de gestion annuels de 1 %

• Le fonds Suravenir garanti, géré par Suravenir, filiale du Crédit Mutuel,
est majoritairement investi en obligations à taux fixe.
La gestion du fonds vise à maximiser le rendement du portefeuille tout en
maîtrisant le risque lié aux marchés financiers. L’objectif est d’optimiser le
couple rendement/risque en maintenant une part significative sur les obligations à
taux fixe et en diversifiant les actifs avec des obligations à taux variable ou
indexées sur l’inflation. Les investissements sur les marchés « actions » ont pour
objectif une valorisation à long terme des actifs.
Suravenir garanti a offert une performance nette cumulée de + 13,19% en 3 ans,
soit une performance moyenne nette annuelle de + 4,22% à fin 2007.
Année
2007

Performance annuelle nette (*)
4,05%

(*) avec des frais de gestion annuels de 1 %

• Le fonds en euros immobilier Pérennité Immobilier, géré par La
Pérennité, filiale de CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe), a une orientation de
gestion à dominante immobilière, avec un investissement minimum de 80% en
parts de SCPI.
"Pérennité Immobilier" a offert une performance nette cumulée de + 14,66% en 3
ans, soit une performance moyenne nette annuelle de + 4,67% à fin 2007.
Année
2007

Performance annuelle nette (*)
4,50%

(*) avec des frais de gestion annuels de 1 %

Ce fonds est aujourd’hui fermé à la souscription.

A propos de Skandia :
Skandia est concepteur de produits d’assurance vie, sélectionneur de fonds et créateur
d’outils marketing à destination de ses partenaires distributeurs, les conseillers en
Gestion de Patrimoine indépendants.
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7ème assureur
européen, présent dans 48 pays et comptant 47000 collaborateurs.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu de
nombreux prix récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
- Prix 2007 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée de
bronze de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide de
d’argent d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia
Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Grand Prix Spécial de
l’innovation pour Skandia EkitÉ.
Prix Spécial du jury, Actifs de l’innovation de l’Agefi Actifs pour Skandia Archipel PEP.

- Prix 2006 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée
d’argent de l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide de
bronze d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia
Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne pour Skandia EkitÉ.
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