Communiqué de presse

Suravenir : rendements 2020 des fonds en euros
Brest, le 22 janvier 2021. Dans un contexte économique compliqué, des marchés en baisse,
Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa affiche des rendements
satisfaisants sur ses fonds en euros, tout en dotant de manière significative sa provision pour
participation aux bénéfices.
L’année 2020 a été marquée par des événements (la pandémie Covid 19, une baisse des marchés
financiers européens, des taux obligataires négatifs) qui ont provoqué une crise économique sans
précédent. Dans le contexte de taux obligataires, qui semblent s’installer durablement en
territoire négatif , Suravenir a poursuivi sa stratégie d’investissement prudente : Suravenir a
continué à adapter sa stratégie d’investissement aux conditions de marché en maintenant une
répartition stable entre les actifs obligataires et les actifs de diversification, en conservant son
exposition aux actions et à l’immobilier et a poursuivi ses investissements en titres de crédit
obligataires, en évitant les secteurs les plus fragilisés par cette crise.
« Dans le contexte que nous connaissons et compte tenu d’un environnement de taux encore en
baisse cette année et probablement durablement négatif, nous avons choisi, cette année encore,
de doter de manière significative notre provision pour participation aux bénéfices. Cette mise en
réserve est un gage de rendement futur sûr et pérenne pour l’ensemble de nos assurés. Les
performances servies sur nos fonds en euros sont en baisse par rapport à l’année précédente,
mais nous continuons à proposer des rendements bien positionnés sur nos différents secteurs de
marché » indique Bernard Le Bras, Président du Directoire.

Assurance-vie :
Depuis plusieurs années, Suravenir a la conviction que l’avenir de l’assurance-vie passera par le
mandat d’arbitrage. Elle continue à développer ce mode de gestion sur l’ensemble de ses réseaux
de distribution. A noter : les rendements 2020 des fonds euros dans les mandats d’arbitrage
restent identiques à ceux servis en 2019.
Contrats commercialisés par les réseaux bancaires du groupe Arkéa et ARKEA Banque Privée :
• NaviG’Options :
• NaviG’Patrimoine :
•

Excelcius Vie :

1,20 % (Mandat d’arbitrage)
0,50 % (Gestion libre)
1,30 % (Mandat d’arbitrage)
1,00 % (Gestion libre)
1,45 % (Mandat d’arbitrage)
1,15 % (Gestion libre et +0,30%, soit 1,45%, si
encours du contrat investi au moins à 50% en UC)
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Contrats commercialisés par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) :
•

Patrimoine Vie Plus :

1,75 % (Mandat d’arbitrage)
1,00 % (Gestion libre et +0,50% soit 1,50% si
encours du contrat investi au moins à 50% en UC)

Contrats commercialisés sur internet :
• Fonds en euros Suravenir Opportunités :
• Fonds en euros Suravenir Rendement :

2,00 %
1,60 % (Mandat d’arbitrage)
1,30 % (Gestion libre)

Ces fonds sont notamment disponibles sur les contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation
commercialisés par Altaprofits (Digital Vie), assurancevie.com (Puissance Avenir), CPS (Mon
Projet Retraite Vie), Cyrus Conseil (moncapital Vie), Epargnissimo (Croissance Avenir), Fortuneo
(Fortuneo Vie), Grisbee (Grisbee Vie), Hedios Patrimoine (Hedios Life), LINXEA (LINXEA Avenir),
mes-placements.fr (Mes Placements Avenir), MeilleurPlacement (M Retraite Vie), Oney Bank
(Assurance-Vie Oney), Patrimea (Ethic Vie), Prefon (Préfon-Vie Responsable), WeSave (WeSave
Patrimoine – disponible : uniquement Suravenir Rendement), Yomoni (Yomoni Vie).
Contrat SéréniPierre commercialisé par le Groupe Primonial :
• Fonds en euros Sécurité Pierre Euro :
• Fonds en euros Sécurité Flex Euro :
• Fonds en euros de l’actif général :

2,50 %
1,40 %
1,00 %

Plan d’Epargne Retraite Individuel :
Contrat commercialisé par les réseaux bancaires du groupe Arkéa (Crédit Mutuel de Bretagne
et Crédit Mutuel du Sud-Ouest)
• Projection Retraite :

1,70 %

Contrat commercialisé par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et Arkéa Banque
Privée :
• PERtinence Retraite :

1,70 %

Contrat commercialisé sur internet :
• Suravenir PER :

1,70 %
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Plan d’Epargne Retraite Populaire :
• PERP :

1,60 %

Ce contrat était commercialisé jusqu’au 30 septembre 2020 par les réseaux bancaires du groupe
Arkéa, Vie Plus, assurancevie.com, CPS, Epargnissimo, Finorion, Hedios Patrimoine, LINXEA, mesplacements.fr, MeilleurPlacement, Patrimea et UNEP.

A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa. Au 31 décembre 2020 Suravenir
affiche plus de 47 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui s’élève à 4
milliards d’euros. Suravenir et ses 305 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,
courtiers, et autres grands partenaires.
www.suravenir.fr
Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr – @suravenir
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