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Paris, le vendredi 14 janvier 2011

TAUX DE RENDEMENT DES 4 FONDS EN EUROS RÉFÉRENCÉS
PAR SKANDIA
Skandia est la première compagnie d’assurance à avoir référencé 4 fonds en euros au sein de ses
contrats Skandia Archipel, Skandia Archipel Capi, et Skandia Archipel PEP. Ces fonds ont été
sélectionnés par Skandia sur le marché français pour leur potentiel de performance et le
professionnalisme de leur gestionnaire.
Les performances 2010 des fonds en euros ouverts à la souscription sur les contrats de la gamme
Skandia sont les suivantes :
Skandia Euro Select : performance annuelle nette* 2010 : + 3,50%
Le fonds Skandia Euro Select, géré par Skandia, a été lancé et intégré à la gamme Skandia
Archipel en juin 2008. Il est constitué de titres obligataires (minimum 60%), d’une poche actions
(25% maximum) et de produits diversifiés tels que des produits structurés, alternatifs ou immobiliers
(maximum 15%).

Pérennité Opportunités : performance annuelle nette* 2010 : + 3,30%
Le fonds Pérennité Opportunités, géré par ACMN, filiale du CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe),
est un fonds en euros diversifié constitué de titres obligataires complétés par d’autres classes
d’actifs dans un but de diversification et de maximisation des opportunités de profit. Ainsi, Pérennité
Opportunités compte également des parts de SCPI (maximum 20%), des produits structurés ou
mixtes et des fonds alternatifs (maximum 15%) ainsi qu’une poche actions gérée au travers d’une
allocation dynamique de fonds multigestionnaires (maximum 15%).

Sélection Rendement : performance annuelle nette* 2010 : + 3,50%
Le fonds Sélection Rendement, géré par ACMN, filiale du CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe) est
un fonds diversifié à taux de rendement minimum garanti, investi en obligations, immobilier, actions,
placements alternatifs et également largement diversifié au niveau géographique et en termes de
secteur d’activité. Cette forte diversification permet d’offrir sécurité, rentabilité et liquidité.

Pérennité Diversifié : performance annuelle nette* 2010 : + 3,00%
Le fonds Pérennité Diversifié géré par ACMN, filiale du CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe), est
investi à 75% minimum en obligataire, 10% maximum en actions, 7,5% maximum en gestion
alternative et 7,5% maximum en immobilier.

* nette de frais de gestion annuels de 1 % et hors prélèvement sociaux
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A propos de Skandia :
Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services
financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d’actifs, présent dans 34 pays et comptant
54 000 collaborateurs. Le siège d’Old Mutual est basé à Londres et la société appartient à l’indice
Footsie 100.
La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l’Europe, pour la
conception et la commercialisation de solutions d’épargne à long terme et d’investissement.
Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles :
assurance-vie, capitalisation, produits bancaires. En France, Skandia se concentre sur le segment de
la clientèle patrimoniale en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et
en développant une offre sur-mesure pour les banques privées et grands comptes : Skandia Labels.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia a obtenu de nombreux prix
récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
ème

- Prix décernés en 2010 : Palmarès Gestion de Fortune 2010, Skandia obtient la 3
meilleure
moyenne au classement des plateformes et contrats d’assurance-vie, Label d’Excellence pour le
contrat Skandia Archipel par Les Dossiers de l’Epargne, Label d’Excellence pour le compte-titres
ere
Skandia Initiatives par Les Dossiers de l’Epargne, L’Argus de l’Assurance, 1 place en qualité de
compagnie d’assurance-vie dans le Top 20 des Meilleurs back offices 2010, Trophée de Bronze du
meilleur contrat d’assurance-vie multisupports offensif offrant plus de 50 fonds pour Skandia Archipel
par Le Revenu.
- Prix décernés en 2009 : Prix Spécial « Interactivité » des contrats d’assurance-vie pour Skandia
Archipel par Le Revenu, Prix « contrat à potentiel » pour Skandia Archipel par Le Revenu, Label
ème
d’Excellence pour Skandia Archipel par Les Dossiers de l’Epargne, 4
place au Palmarès Gestion de
Fortune dans la catégorie « Plateformes et Produits ».
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