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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 22/01/2021 

 

 

RENDEMENTS 2020 DES FONDS EN EUROS 

DU CONTRAT SÉRÉNIPIERRE 

 

 

Le contrat d’assurance-vie SÉRÉNIPIERRE, assuré par Suravenir, affiche de très bons taux de rendements, au 

titre de l’exercice 2020, pour ses fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO et SÉCURITÉ FLEX EURO. 

 

Au titre de l’année 2020, le fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO affiche un taux de rendement de 

2,5 %(1), tout en renforçant la réserve constituée chaque année depuis sa création en 2012. Dans un 

environnement de marché où le rendement des fonds en euros est sous pression, celui de Sécurité Pierre Euro 

demeure très attractif alors que la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices) et la qualité des sous-

jacents immobiliers restent gages de pérennité pour les rendements futurs.  

Pour rappel, SÉCURITÉ PIERRE EURO a désormais atteint sa taille maximale au vu des exigences 

réglementaires de Solvabilité II. Il n’est donc plus possible de réaliser de nouvelles opérations d’investissement 

(versements, versements programmés et arbitrages entrants) et ce, dans l’objectif de préserver les 

intérêts des investisseurs existants. 

 

Au titre de l’année 2020, le fonds en euros SÉCURITÉ FLEX EURO affiche un rendement de 1,4 %(1)(2). Par 

l’intermédiaire d’une allocation d’actifs flexible et réactive au sein du fonds de diversification, SÉCURITÉ FLEX 

EURO réalise son objectif de dégager un potentiel de rendement supérieur, sur le moyen/long terme, à celui de 

l’Actif Général de Suravenir.  

Au titre de l’année 2020, le fonds Actif Général affiche un rendement de 1 %(1). 

 

 

Comme le précise Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement : 

« Sécurité Pierre Euro affiche à nouveau, au titre de 2020, un très bon rendement et la qualité de ses sous-

jacents immobiliers permet d’espérer un potentiel de rendement encore très attractif dans les prochaines 

années. Grâce à son agilité de gestion, Sécurité Flex Euro surperforme le rendement moyen des actifs 

généraux, et confirme ainsi son positionnement d’alternative crédible aux fonds en euros traditionnels ». 
 

 

 

 

  

 
(1) Taux de rendement net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre de la 

garantie optionnelle décès. 
(2)  Chaque versement doit être investi à hauteur de 70 % maximum sur SÉCURITÉ FLEX EURO, et comporter un minimum de 30 % 
d'UC. Contrairement au fonds en euros, les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux 
fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. 
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À propos de SÉRÉNIPIERRE 

Créé en février 2012 en partenariat avec SURAVENIR, filiale d’assurance-vie et prévoyance de Crédit Mutuel ARKEA, 

le contrat d’assurance-vie multisupports SÉRÉNIPIERRE, commercialisé par PRIMONIAL, atteint, en 2020, un encours 
de près de 5 milliards d’euros. 

https://www.primonial.com/solutions/assurance-vie/serenipierre 

 
 
À propos du groupe PRIMONIAL 
Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète de 

solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte. Le groupe Primonial 

intervient principalement dans les domaines de l’Assurance vie, de l’Asset Management et de l’Immobilier, en 

s’appuyant sur des équipes d’investissement reconnues pour leur expertise.  

Avec plus de 50 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays 

affirme son empreinte européenne. 

www.primonial.com 

 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2020 : 

Collecte brute : 10,2 milliards d'euros  

Encours : 50,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 1.032 collaborateurs 
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