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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 21/01/2022 

 

 

RENDEMENTS DES FONDS EN EUROS ET PERFORMANCES DES 
MANDATS D’ARBITRAGE DU CONTRAT SÉRÉNIPIERRE POUR 2021 

 

 

Le contrat d’assurance-vie SÉRÉNIPIERRE, assuré par Suravenir, affiche cette année encore un 

excellent taux de rendement, au titre de l’exercice 2021, pour le fonds en euros SÉCURITÉ 

PIERRE EURO et de belles performances pour les deux profils de mandat d’arbitrage conseillés 

par La Financière de l’Echiquier. 

 

Suravenir annonce un taux de rendement 2021 pour le fonds en euros SÉCURITÉ PIERRE EURO de 

2,50 %1, stable par rapport à 2020. Dans un environnement de marché où le rendement des fonds en euros 

est sous pression, celui de SÉCURITE PIERRE EURO demeure très attractif. 

Pour rappel, SÉCURITÉ PIERRE EURO n’est plus accessible aux 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 2021, le fonds en euros SÉCURITÉ FLEX EURO affiche un rendement de 1,15 %2, en 

baisse par rapport à 2020. Pour autant, grâce à une allocation d’actifs flexible et réactive, SÉCURITÉ FLEX 

EURO réalise son objectif de dégager un rendement supérieur à celui de l’Actif Général de Suravenir. 

 

Au titre de l’année 2021, le fonds Actif Général affiche un rendement de 1 %1 mais, c’est une nouveauté, ce 

rendement peut être bonifié de 0,50% si l’encours du contrat en gestion libre est composé de 50% d’unités de 

compte minimum3. 

 

Les mandats d’arbitrage, gérés par La Financière de l’Echiquier, ÉCHIQUIER INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE et ÉCHIQUIER RESPONSABLE DYNAMIQUE ont délivré de belles performances, nettes 

de frais de gestion, respectivement de 5,27 % et 9,66 % sur l’année 2021. 

 

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

que fermé aux nouveaux investissements depuis déjà un an, Sécurité Pierre Euro affiche à nouveau, au titre de 

2021, un très bon rendement, dû notamment à la qualité de ses sous-jacents immobiliers. Pour la première fois 

cette année, le rendement du fonds Actif général en gestion libre a été bonifié pour les assurés qui ont fait le 

choix d’une importante diversification en unités de compte. Enfin cette année encore, les mandats d’arbitrage 

démontrent toute leur pertinence : une capacité à générer de la performance grâce à l’expertise de notre 

partenaire La Financière de l’Échiquier ». 
 

 

 

 
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. 
3 La participation aux bénéfices est majorée sous réserve que la part en unités de compte moyenne de l'encours du contrat 
constatée au cours de l'année 2021 soit supérieure à 50%. 
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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 2021, un encours 

de près de 4,9 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 

est organisé en trois pôles : asset management immobilier, asset management financier et distribution. Son expertise 

est reconnue dans chacun de ces trois domaines et Primonial a été élue, pour la deuxième année consécutive, « 

Société la plus innovante de l’année » par les professionnels du patrimoine.   

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

poursuit son développement international.www.primonial.com 
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