
Stratégies d’investissement

dont
l’actionnariat aété récemment modi-
fié avecl’entrée de Latour Capital et
Sogecap,vient delancerune nouvelle
unité de compte (UC) dédiéeau pri-
vateequity. BaptiséePrimoPacte,l’UC
estun fonds defonds deprivateequity
développéen partenariatavecOradéa
Vie et Idinvest Partners. L’objectif
de ce nouveauproduit est de rendre
«accessibleaux particuliersdesinvestis-
sementsréservésjusqu’iciaux institution-
nels», expliqueLatifaKamal directrice
développementproduits et ingénierie
patrimoniale de Primonial. Oradéa
Vie assurerala liquidité du fonds en
rachetantdirectementlespartsauxpar-
ticuliersviasonactif général.Lavalori-
sationdu supportseraquinzomadaire.

Triple stratégie d’investisse-
ment. L’UC seragéréepar IdInvest
Partners,spécialistedu capital inves-
tissementqui gère8 milliards d’euros
d’encourssur cette classed’actifs.Le
processusd’investissementseratriple.
Lastratégieprimaire,composant60 %
du portefeuille, seraconstituéed’une
quinzaine de fonds de privateequity
de grands noms du secteurs(KKR,
Ardian, Bridgepoint, Eurazéo, etc.).
Une stratégie secondaire,pour 30 %
du portefeuille, consisteraà racheter
des portefeuilles de participations
minoritaires à des professionnels et
des fonds d’investissement. Enfin,
les 10% restantsserontcomposésde
co-investissementsendirect.« Leco-in-

vestissementpermetd’aug-
menter l’exposition aux
meilleursgérantstout en
offrantun potentieldesur-
performance », explique
Luc Maruenda partner
chez IdInvest. Au total,
lessous-jacentsdevraient
atteindreentre100 et 150
entreprises non cotées.
Les investissements
seront ciblés prioritai-
rement en Europe dans
tous les secteurs d’acti-
vités. « La duréed’inves-
tissementconseilléeestde

10ans,en ligne avecl’horizon de long
termede l’assurancevie et de l’épargne
retraite», souligneMartin Alix, direc-
teur adjoint développementproduits,
précisantque le produit seraitéligible
auxnouveauxPER.

Aucun frais d’entrée. L’unité de
compte est accessiblevia les contrats
d’assurancevie ou de capitalisation
Target+, Target + Capi et Target +
Capi PM, assurés par Oradéa Vie,
à hauteur de 30% du contrat maxi-
mum au moment del’investissement.
Le ticket d’entréeest de 5.000 euros.
Concrètement,il faudradonc investir,
au minimum, quelques16.667euros
sur le contrat, dont 5.000 euros sur
PrimoPacte.Un maximum d’investis-
sementaétéfixéà un million d’euros,
mais pourra être négociéà la hausse
au caspar cas.Ceticket d’entréeplace
PrimoPacte dans le bas de l’échelle
des offres du marché dont certaines
demandent jusqu’à 100.000 euros
minimum. L’UC de Primonial reste
tout de même encore éloignée du

« massmarket» et d’uneoffre comme
cellede Generali,accessibleàpartir de
1.000 euros.Enrevanche,PrimoPacte
sedémarque par l’absencede frais à
l’entréecomme àla sortie.Lesfraisde
gestions’établissenteuxà2,3%paran,
auxquelss’ajoutentles fraisd’unité de
comptesur lecontratde0,98 %paran.

La commercialisationde l’UC est
ouvertependantunepériodelimitéede
sixmoisàpartir du 23septembre2019
et dans la limite del’enveloppedispo-
nible fixéepour cettepremière version
à 50 millions d’euros.Primonial n’est
évidemment pasle seul acteurà pro-
poser du private equity en assurance
vie. Parmi les offres du marché on
retrouve celles des grands groupes
comme AXA, BNP Paribas, CNP,
Crédit Agricole, Generali ou encore
AG2R La Mondiale mais aussi des
petites boutiques de private equity
comme NextStage. C’est probable-
ment l’offre lancéeen 2016par CNP
qui serapproche le plus de celle de
Primonial et sa liquidité permanente.
CNPAssurancesassurela liquidité en
conservantsur sesfonds propres les
partsdu fonds PEPS.L’assureurpeut
ainsi opérer des rachats partiels ou
totauxà tout moment.

L’offre de private equity en assu-
rance vie devrait encore s’enrichir
dans les mois et annéesàvenir sous
l’impulsion dela loi Pacte.Le dispo-
sitif aélargi à 30 % la quote-partdu
non-cotédans les contrats en unités
de compte, contre 10 % actuelle-
ment. Une dynamique sur laquelle
Primonial espère surfer. Le groupe
travaille déjàà la conception du deu-
xième opus de PrimoPacte,qui pour-
rait voir son enveloppeaugmenter.
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