SÉCURITÉ PIERRE EURO
Rapport de gestion au 30 juin 2018
CARACTÉRISTIQUES
NATURE :
Fonds en euros
ENCOURS DE L’ACTIF :
1,9 milliard d’euros

Le fonds en euros est adossé à l’actif Sécurité Pierre Euro de
Suravenir qui vise, par l’intermédiaire d’une allocation d’actifs
privilégiant les investissements immobiliers, à dégager un potentiel
de performance supérieur, sur le moyen/long terme, à celle d’un
fonds en euros “classique”, tout en privilégiant en permanence
la sécurité.
Pour atteindre cet objectif, ce fonds en euros est essentiellement
investi en immobilier. Il bénéficie chaque année d’une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices.

RÉPARTITION DE L’ENCOURS

OBLIGATIONS 11,5 % dont :
IMMOBILIER : 78,6 %
Autres obligations : 6,4 %

ACTIONS ET STRUCTURÉS
ACTIONS : 9,4 %
LIQUIDITÉS : 0,5 %

Obligations à taux fixe : 5,0 %
Obligations à taux variable: 0,1 %

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkea. Au 31 décembre 2017, Suravenir affiche près de 40 milliards d’euros d’encours gérés en
assurance-vie et une collecte brute en progression qui s’élève à près de 4,4 milliards d’euros. Suravenir et ses 270 collaborateurs sont spécialisés dans la conception,
la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal
internet, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. Plus d’informations sur suravenir.fr

Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 Brest Cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré
de 440 000 000 euros. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société mixte régie par le Code des assurances soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75 436 Paris Cedex 9)
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À PROPOS DE SURAVENIR

IMMOBILIER DE BUREAUX

L’Ovalie, Paris (75)

Le Dionys, Saint-Denis (93)

IMMOBILIER DE COMMERCES

Darty La Madeleine, Paris (75)

Commerces parisiens, Paris (75)

Clinique du Parc, Lyon (69)

Maison Médicale Pasing, Munich

École Iseg, Bordeaux (33)

École Internationale, Milan
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IMMOBILIER DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION

