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SPÉCIAL PLACEMENTS

Certainsfondseneuros
font delarésistance

Nom du fonds

Rendement

Distributeur

En 2013

En 2014

Primonial

4,15%

4,05%

Europierre

CD Partenaires

3,7%

3,6%

Netissima(1)

Generali

3,52%

3,23%

Euroallocation long terme (2)

Spirica

4,01%

3,82%

Suraveniropportunités (3)

Suravenir

4,05%

3,85%

Boursorama

3,65%

3,32%

Elixence

Generali

4,16%

3,7%

Eurocit

LaMondiale Partenaire

4,75%

1,05%

Euro-dynamique

Neuflize Vie

3,85%

1,85%

Euroconviction

Nortia

3,77%

3,3%

Europatrimoine

Nortia

3,75%

2,85%

Nortia

4,02%

3,42%

Fondsen eurosimmobiliers

Si la baissede rendementest générale
pour lesfonds en euros,il en existe
plusieurs qui affichent une belle
résistance,rapportant bien plus
que la moyenne.
Les fonds immobiliers.
Il n’en
existequetrois «purs» sur le marché
(venduspar CDPartenaire,Generali et
Primonial), mais ils font desétincelles,en particulier le Sérénipierrede
Primonial, qui a rapporté un incroyable4,05%l’an dernier.A la différenced’un fonds en eurosclassique
qui investit principalement en obligations, cesfonds immobiliers jouent
massivementla carte dela pierre,au
traversde l’immobilier d’entreprise.
Ils sont adosséssurune matière première plus rentable,et celaseressent
– et devrait continuer à seressentir–
dansleursperformances.
Les fonds opportunistes.
Surtout présentssur Internet, dansdes
contrats garantis par Suraveniret Spirica, ils laissentune grandeliberté de
manœuvredansleurs investissements, qui privilégient ici del’immobilier, là desproduits structurés
complexes.Avecdestaux 2014de
3,82%(Spirica)et 3,85%(Suravenir),
le pari estplutôt réussi,mais il faut
accepterde ne rien gagnersi lesopportunités n’ont pasétépayantes.
Les fonds dynamiques. Uniquement proposésdansl’univers dela
gestion depatrimoine (on lestrouve

Sécuritépierre Euro

Fondsen eurosopportunistes

Euroexclusif

Fondsen eurosdynamiques

Eurosélection

(1)Fonds
disponible
dansplusieurs
contrats
enligne: Aduleo,
Altaprofits
Vie,KapitalDirect,
LinxeaVie,Mes-placements
Vie,Monabanq
Vie…
(2)Fondsdisponible
danslescontrats
enlignegarantis
parSpirica:
Epatrimoine,
BforBank
Vie,LinXea
Spirit,Mes-placements
Liberté.
(3)Fonds
disponible
danslescontrats
enlignegarantis
parSuravenir:
Hedios
Life,LinXea
Avenir,
Epargnissimo
Croissance
Avenir…

chezAG2R-LaMondiale, Generali,
Neuflize, et depuisquelquesjours
chezPrimonial, qui vient d’en créer
deux),ils s’octroient un large volant
dediversification en Bourse.
Quand elle esten forme, lesrendementspeuvent frôler les5% (c’étaitle
casen 2013)ou lesdépasser,mais,
lorsquelesmarchésdévissent,ils
peuvent ne rien rapporter. Telle
qu’elle estpartie, l’année 2015ne
devrait pasleur êtretrès favorable.
Cestrois types de fonds offrent la
même garantie de capital et des

intérêts accumulés qu’un fonds
en eurosclassique.En revanche,
ils ne sont généralement accessibles
que sousconditions: ils ne peuvent
êtreacquis que par le biais de nouveaux versements(et non par arbitrage),et cesversementsdoivent
êtreconsacrésà hauteur de 25%
au moins à dessupports en unités
decompte. Ils concernent donc les
investisseursqui jouent la diversification de leur épargne,pas ceux
qui recherchent uniquement la
sécurité § E. L.
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