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Unenouvellemanièred’investir en assurance-vie
Primonial vient de franchir
une nouvelle étape dans la dé-
mocratisation du non-coté. La
société,qui gère 37 milliards
d’euros d’actifs immobiliers et
boursiers, lance une unité de
compte investie sur le private
equityd’un nouveau genre que
l’on peut souscriredans lecadre
desoncontrat d’assurance-vie.

Aujourd’hui, seulsquelques
banques et assureurs – Axa,
Apicil, BNP Paribas, Oddo
BHF…– sesont aventurés sur
ceterrain, en association avec
dessociétés spécialiséesdans
cetyped’investissement : Next-
Stage,Idinvest Partners,Exten-
dam….Cesgroupes proposent
un fonds investi dans des
sociétésinnovantes non cotées.
Leurs limites ? Ces unités de
compte sont peu liquides : leur
souscripteur ne peut pas sor-
tir quotidiennement ou heb-
domadairement,
comme c’est lecas
pour les supports
enactions ou obli-
gations. Dans le
fondsproposépar
Idinvest Partners,
par exemple, les
épargnants ne
peuvent récupé-
rer leur épargne
que quatre ans
après avoir sous-
crit l’unité de compte.

Conscient de cette
contrainte mais ausside la di-
versification apportée par le
non-cotépar rapport aux fonds
en euros d’un côté et aux ac-
tions-obligations de l’autre,
Primonial propose un nou-
veau type d’unité de compte :

un fondsdefonds gérépar Idin-
vest Partners. Baptisé Primo-
pacte, il sera composé à 60%
de parts de fonds de private
equity gérés par des grands
noms du non-coté (Bridge-
point, Aberdeen….),30% dera-
chats departicipations réalisés
par Idinvest en association

avecSogécapet
10% de partici-
pations directes
en co-investis-
sement. « C’est
le premier fonds
qui permettra
d’accéderà une
gestion réservée
jusqu’alors aux
institutionnels,
estime Sté-
phane Vidal,

président de Primonial. La li-
quidité seratotaleà partir d’une
valorisation bimensuelle,l’actif
généraldu contrat rachetant les
parts misesenvente.»

L’investissement seraacces-
sible dans le cadredu contrat
Target +, géré par Oradéa Vie,
filiale du groupe Sociétégéné-

rale. Ce contrat présente déjà
la particularité deproposer un
fondseneurosdynamique dont
la performance est assise sur
l’évolution desmarchés finan-
ciersaveclagarantie que laper-
formancene pourra jamaisêtre
négative. Au pis, elle fait du
0 %, cequi fut d’ailleurs le cas
en 2018.

Le montant minimal d’in-
vestissement est de 5 000 eu-
ros, sachant toutefois que
Primopacte ne pourra repré-
senter que 30 % du contrat, ce
qui implique un investisse-
ment sur le contrat Targetd’au
moins 15 000 euros. Aucuns
frais d’entrée ni de sortie ne
sont prélevés, seulement des
frais de gestion de 2,3% TTC
par an pour Primopacte, aux-
quels s’ajoute 0,98% de frais
de contrat.

« Noustablonssur uneperfor-
mancecibleannuellede 6% net
defrais », estiment les promo-
teurs du produit. La durée
recommandée d’investisse-
ment esttoutefois dedix ans§
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Evolution mensuelle des cotisations en assurance-vie
(euros +unités de compte), en milliards d’euros
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Source:Fédérationfrançaisede l’assurance.Estimations: vieetcapitalisation- affairesdirectes.

«LALIQUIDITÉSERA
TOTALEÀPARTIRD’UNE
VALORISATIONBIMEN-

SUELLE,L’ACTIFGÉNÉRAL
DUCONTRATRACHETANT

LESPARTSMISES
EN VENTE.»STÉPHANE

VIDAL,PRÉSIDENT
DE PRIMONIAL.

CRÉDITSIMMOBILIERS
15 ans:0,55%
20 ans:0,68%

25 ans:0,85%
30 ans:1,30%

Tauxhorsassurancepouruntrèsbondossier

Pour100 €demensualité,
vousempruntez(assurancecomprise):
15 ans:16 869 €
20 ans:21 744 €

25 ans:25 999 €
30 ans:28 497 €

Source:Meilleurtaux.com.
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