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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 07/01/2020 

 
 

LE FONDS SECURITE TARGET EURO 

ENREGISTRE UNE PERFORMANCE DE 3,15% EN 2019 

 

 

SECURITE TARGET EURO - Contrat d’assurance vie Target+, assureur Oradéa Vie (compagnie 

d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats extérieurs en France) -  

 

Dans un contexte de taux bas, impactant les rendements des fonds euros traditionnels, le fonds en 

euros SECURITE TARGET EURO se distingue et affiche une performance de +3,15%1 au titre de l’année 

2019, parmi les meilleures du marché. 

 

Sécurité Target Euro, lancé fin 2015, est un support en euros unique qui permet de capter la hausse 

potentielle des marchés financiers via un moteur de performance innovant tout en garantissant le 

capital net investi2. 

 

Le fonds Sécurité Target Euro est accessible au sein du contrat Target+, sous réserve d’un 

investissement minimum de 40% en unités de compte. Les unités de compte présentent un risque de 

perte en capital 3. 

 

Comme le précise Latifa Kamal, Directrice Développement Produits du groupe Primonial :  

« Faisant suite à un contexte de marchés fortement chahutés en 2018, le moteur de performance de 

Sécurité Target Euro – indexé sur un mandat de gestion active confié à La Financière de l’Echiquier - a 

su profiter de la reprise très rapide du début 2019. Cependant la volatilité forte des marchés due aux 

incertitudes géopolitiques a conduit à désensibiliser ce moteur à la fin du premier trimestre, en toute 

responsabilité vis-à-vis de nos épargnants. 

A titre indicatif, le moteur aurait permis d’afficher une performance bien supérieure s’il avait couru tout 

au long de l’année, démontrant ainsi sa robustesse. 

Le choix de protéger une performance solide de 3,15% a donc prévalu et positionne Sécurité Target 

Euro parmi les meilleurs rendements de fonds euros en 2019.  

Dans un contexte de taux bas actuel, vraisemblablement amené à perdurer, Sécurité Target Euro 

s’impose ainsi comme le fonds en euros incontournable pour les années à venir. » 

 

Et d’ajouter : 

« Nous nous réjouissons avec notre partenaire assureur Oradéa Vie de pouvoir régulièrement proposer 

des solutions répondant aux enjeux actuels de nos clients, tel que Sécurité Target Euro, et plus 

récemment, notre dernière innovation PrimoPacte3, une unité de compte d’exception en capital 

investissement, disponible dans les contrats de notre gamme Target+. »  

 
1 Taux de rendement 2019 net de frais annuels de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 
2 Hors frais sur versements et hors prélèvement sociaux et fiscaux. 
3 L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non leur valeur. La valeur des unités de compte qui 
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la 
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 
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Historique des rendements de Sécurité Target Euro (taux minima servis hors campagnes 

promotionnelles) 

 

Année Sécurité 
Target Euro 

Moyenne des fonds 
euros du marché 

(source FFA) 

2019 +3.15 %4 +1.20 %5 

2018 +0.00 % +1.80 % 

2017 +4.05 % +1.80 % 

2016 +1.90 % +1.80 % 

Moyenne +2.28 % +1.65 % 
 

Rendements nets de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. 

 

 

A propos du groupe PRIMONIAL 

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des 

solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de nombreux 

spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie 

patrimoniale et de gestion d’actifs. 

 

A propos d’ORADEA VIE 

Compagnie d’assurance vie régie par le code des assurances, filiale de Société Générale Assurances dédiée 

aux partenariats en France depuis 2000, Oradéa Vie gère un encours de 4,4 Milliards d’euros avec une 

stratégie de développement axée sur l’innovation et construite autour de 2 axes majeurs :  

• la poursuite du développement auprès des plateformes, groupements de Conseillers en Gestion de 

Patrimoine Indépendants et acteurs de la gestion privée, 

• l’intensification de l’activité prévoyance et l’assurance des emprunteurs.  

 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

Mélodie BLONDEL 

melodie.blondel@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Kristell LE NADAN 

Primonial@citigatedewerogerson.com  

Tél : 06 98 49 22 27 

 

 

 
4 Taux hors opérations promotionnelles de majoration de participation aux bénéfices permettant à certains clients 
d’atteindre jusqu’à +0.50 % de bonification sur le taux de participation aux bénéfices de Sécurité Target Euro au 
31/12/2019. 
5  Estimation : source - https://www.capital.fr/votre-argent/le-taux-dinteret-du-fonds-euro-de-lassurance-vie-va-
flancher-en-2019-1357163. 
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