SÉRÉNIPIERRE

AU SOMMET DES CLASSEMENTS

3,60

%

net* en 2016 pour
le fonds en euros

SÉCURITÉ
PIERRE EURO

Chaque versement est investi à hauteur de 35 % maximum sur Sécurité
Pierre Euro et doit comporter un minimum de 50 % en unités de compte
qui présentent un risque de perte en capital. Le taux de rendement
passé ne préjuge pas du taux de rendement futur.
Depuis 4 ans, le rendement de Sécurité Pierre Euro, le fonds en euros principalement investi en
immobilier du contrat d’assurance vie Sérénipierre, s’est placé au sommet des classements.
Avoir innové en 2012 en adoptant la pierre comme thématique d’investissement pour ce fonds
a bien été un choix gagnant : qualité des investissements et gestion efficace des actifs
immobiliers permettent d’afficher encore une performance particulièrement élevée.
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Taux de revalorisation 2016, net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et ﬁscaux et hors frais éventuels liés aux garanties décès, du fonds Sécurité Pierre
Euro, essentiellement investi en immobilier. Garantie en capital hors ﬁscalité et/ou frais liés au contrat. Primonial Sérénipierre est un contrat d’assurance vie
multisupport de groupe commercialisé par Primonial et assuré par Suravenir. Il présente, sur la part investie en UC, un risque de perte en capital et de ﬂuctuations
à la hausse comme à la baisse. SURAVENIR : SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000€. RCS Brest 330 033 127.
Société mixte régie par le Code des Assurances soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex
9. Siège social : 232 rue Général Paulet BP 103 29802 Brest Cedex 09. PRIMONIAL : SAS au capital de 173 680€. Siège social : 15/19 av. de Suffren 75007 Paris. 484
304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. Société de courtage d’assurances, inscrite à l’ORIAS sous le N° 07 023 148.
Actea Consulting : RCS Nice 511 823 411 - Orias N°09049074 - Anacoﬁ CIF n°E 002173 - RCP et GF AON France n°FN4448 - Siège social : 35 rue Pastorelli - 06000 Nice.
Désabonnement : lburtin@actea-consulting.fr
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