Communiqué de presse

Suravenir annonce les performances 2020
des profils de mandat d’arbitrage
de la gamme Conviction
au sein de Patrimoine Vie Plus et NaviG’Options
Brest, le 08 février 2021. Après l’annonce des rendements 2020 de ses fonds en euros,
Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa dévoile les
performances des mandats d’arbitrage de la gamme Conviction disponibles dans les contrats
d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de
Suravenir dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine et NaviG’Options, contrat
multisupport commercialisé par les réseaux bancaires Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit
Mutuel du Sud-Ouest.
En avril 2019, Suravenir complétait son offre en matière d’assurance-vie avec la création d’une
gamme innovante de mandats d’arbitrage : la gamme Conviction qui compte aujourd’hui 12
profils thématiques. Cette gamme permet au client d’opter pour le thème qui reflète le plus ses
convictions d’investissement. Patrimoine Vie Plus propose aujourd’hui la gamme complète (dont
2 profils intégrés le 1er février dernier) et NaviG’Options en référence 3.
Pour rappel, Suravenir annonçait le 22 janvier dernier un rendement 2020 pour la part de fonds
en euros présente au sein du mandat d’arbitrage de :
1,75% pour Patrimoine Vie Plus
1,20% pour NaviG’Options
Des rendements bonifiés par rapport à ceux servis en gestion libre qui contribuent aux
performances des mandats malgré un contexte inédit en 2020. La bonification du rendement du
fonds en euros au sein du mandat d’arbitrage sera reconduite pour 2021.
Patrimoine Vie Plus
Nom du profil de mandat

Société de gestion

Date de lancement

Performance
2020

Performance annualisée
depuis la création

Conviction Développement Durable

Federal Finance Gestion

Avril 2019

4,83%

5,94%

Conviction Europe

DNCA Finance

Avril 2019

3,32%

4,42%

Conviction Économie Réelle

Eiffel Investment Group-Alto

Avril 2019

9,93%

10,89%

Conviction Enjeux d'avenir

Financière de L'Arc

Avril 2019

9,56%

8,28%

Conviction Monde

Lazard Frères Gestion

Avril 2019

1,42%

4,66%

Conviction Intelligence Artificielle

Vivienne Investissement

Avril 2019

1,85%

4,59%

Conviction Immobilier

Primonial REIM

Septembre 2019

-4,99%

-3,22%
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Conviction Bien Vieillir

CPR AM

Septembre 2019

-3,48%

-1,54%

Conviction Infrastructures

Schroders

Décembre 2019

-1,12%

-1,12%

Conviction Pays Emergents

Yomoni AM

Décembre 2019

5,10%

5,08%

NaviG’Options
Nom du profil de mandat

Société de gestion

Date de lancement

Performance
2020

Performance annualisée
depuis la création

Conviction Immobilier

Primonial REIM

Décembre 2019

-4,87%

-4,85%

Conviction Développement Durable

Federal Finance Gestion

Décembre 2019

4,84%

4,83%

Conviction Pays Emergents

Yomoni AM

Décembre 2019

5,39%

5,37%

Les performances s’entendent nettes de frais de gestion des contrats et des mandats, et nettes de frais de gestion
propres aux unités de compte, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre de la garantie
décès. Les performances concernent un portefeuille théorique, sans aucune opération ultérieure de type versement,
rachat ou modification de profil.

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir : « Dans le contexte inédit que nous
connaissons et compte tenu d’un environnement de taux encore en baisse cette année et
probablement durablement négatif, les performances des mandats d’arbitrage de la gamme
Conviction prouvent que confier son épargne à un expert pour valoriser son capital à long terme a
vraiment du sens. Je suis, plus que jamais, convaincu que le mandat d’arbitrage est l’avenir de
l’assurance-vie ».

A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel 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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