
 

 

 

 

  

 

 Deux fonds en euros au sein de votre contrat d’assurance-vie 
 

 Pour chacun, l’ensemble des avantages d’un fonds en euros : 

 Un capital garanti en intégralité et à tout moment 

 Les intérêts perçus chaque année sont définitivement acquis (effet cliquet) 
 

 En plus : le choix de deux stratégies de gestion complémentaires 

 

 

POURQUOI DEUX FONDS EN EUROS A CAPITAL GARANTI ? 

Les fonds en euros traditionnels sont très largement composés d’obligations d’Etat. 

Compte-tenu de la baisse de rendement constatée sur les obligations, on assiste année 

après année à une baisse des taux de revalorisation des fonds en euros. 

 

Face à ce constat, Suravenir propose un fonds en euros complémentaire : Le fonds 

euros Suravenir Opportunités. Son allocation, intégrant une part importante d’actifs 

de diversification, permet de viser, sur le moyen/long terme, un potentiel de 

performance supérieur à celui du fonds euros historique de Suravenir, tout en restant 

dans le cadre sécurisé d’un fonds en euros à capital garanti. Néanmoins, en contrepartie 

d’un niveau de diversification élevé, il est probable que la volatilité des rendements 

servis soit plus importante que sur un fonds en euros traditionnel. 

 

 

Le fonds en euros historique de Suravenir reste bien sûr disponible. Désormais appelé 

fonds euros Suravenir Rendement, il vise, au travers de son allocation d’actifs 

majoritairement obligataire, à privilégier la sécurité et la récurrence du rendement. 
 

 

Vous disposez ainsi de deux fonds en euros à capital garanti au sein du même contrat. 

 

Les placements correspondant aux fonds propres de SURAVENIR sont gérés distinctement des 

capitaux investis dans les fonds en euros. 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

LINXEAVENIR : UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE, 
DEUX FONDS  EN  EUROS A CAPITAL GARANTI :                     

                     SURAVENIR RENDEMENT 
                                                       et   SURAVENIR OPPORTUNITÉS 

 



CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES : 

 

 

FONDS EN EUROS 
SURAVENIR RENDEMENT 

Au travers de son allocation d’actifs majoritairement 

obligataire il vise à privilégier la sécurité et la récurrence du 

rendement. 
 

La stratégie d’allocation est construite autour : 

 D’un portefeuille obligataire, représentant 85% minimum 

de l’actif total 

 D’une part de diversification, pour 15% au maximum 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION au 31/05/2012 

 

Obligations ……………………     85.2 % 

Actions ……………………………     6.6  % 

Autres actifs diversification    0.5 % 

Immobilier ………………………     2.6 %  

Liquidités ………………………       5.1 % 

 
 
PERFORMANCES* 
 

*Taux nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux  

et hors frais éventuels liés à la garantie décès. 

Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures. 

 
 
 

  

FONDS EN EUROS 
SURAVENIR OPPORTUNITÉS 

Une gestion plus diversifiée pour viser sur le moyen/long 

terme un potentiel de performance supérieur à celui de 

SURAVENIR RENDEMENT. 
 

La stratégie d’allocation est construite autour : 

 D’un portefeuille obligataire, pour 60% minimum de 

l’encours 

 D’une part de diversification représentant jusqu’à 

40% de l’actif total 

 

 

 

 

COMPOSITION au 

15/06/2012 

 
Obligations ………… 60,0 % 
Diversification………  40,0  % 
 
Le fonds est de création 
récente. Sa composition peut être amenée à évoluer de manière 
importante à moyen terme. 
 
PERFORMANCES 
Le fonds en euros Suravenir Opportunités, créé en mai 2012 ne 
dispose pas encore d’historique de performances. Un taux de 
revalorisation minimum  de 3.35 %* est garanti jusqu’au 
31/12/2013  pour tous vos versements initiaux ou 
exceptionnels effectués du 02/07/2012 au 30/09/2012 
sur le fonds en euros à capital garanti Suravenir 
Opportunités. 
*net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et  

hors frais éventuels liés à la garantie décès. 

Ce taux sera appliqué au prorata temporis entre la date de versement et le 

 31/12/2012, et sur l’année 2013, sous réserve que les sommes soient  

toujours investies à ces dates. En cas de sortie  en cours d’année, le taux  

de revalorisation minimum garanti ne sera pas attribué. La revalorisation 

sera alors déterminée conformément à la Notice ou aux Conditions  

Générales valant Note d’Information. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tous les avantages d’un fonds en euros : 

 Un capital garanti en intégralité et à tout moment 

 Les intérêts perçus chaque année sont définitivement acquis (effet cliquet) 
 

 Une gestion diversifiée pour profiter des opportunités du marché 

 

 

 

 

 

POURQUOI INVESTIR ? 

 

La baisse des taux de rendement constatée sur les fonds en euros traditionnels, très largement 

composés d’obligations d’Etat, rend attractif ce fonds construit sur une stratégie d’allocation 

plus diversifiée tout en restant dans le cadre sécurisé d’un fonds en euros à capital garanti. 

Son allocation, intégrant une part importante d’actifs de diversification, permet au fonds en euros 

SURAVENIR OPPORTUNITES de viser, sur le moyen/long terme, un potentiel de 

performance supérieur aux fonds en euros traditionnels. Néanmoins, en contrepartie d’un 

niveau de diversification élevé, il est probable que la volatilité des rendements servis soit plus 

importante que sur un fonds en euros traditionnel. 

 

STRATÉGIE D’ALLOCATION            

La stratégie d’allocation est construite autour : 

 D’un portefeuille obligataire (60% minimum) 

 D’une part de diversification représentant jusqu’à 40% de l’actif total, contre 15% 

maximum pour le fonds en euros Suravenir Rendement 

 

Le portefeuille obligataire (60%) est composé 

d’obligations d’Etats et corporate dont les notations 

sont comprises entre AAA et BBB-. 

 

La diversification (40%) s’effectue à travers 3 

poches : 

• Poche «haut rendement » : high-yield 

(obligations dont les notations sont inférieures 

à BBB-*, obligations convertibles ou 

obligations perpetuelles 

• Poche « actions » : actions et produits structurés  

• Poche « Immobilier » : immobilier en direct, SCPI ou encore OPCI 

La répartition de ces trois poches n’est pas figée : l’objectif même de Suravenir Opportunités 

est précisément d’être en mesure de saisir les opportunités du marché là où elles sont et à 

tout moment.  

*Selon Standard & Poor’s 

 

L’ensemble est naturellement géré conformément au Code des Assurances en appliquant des règles 

de prudence, de diversification et de dispersion. Les placements correspondants aux fonds propres 

de SURAVENIR sont gérés distinctement des capitaux investis dans le fonds en euros Suravenir 

Opportunités. 

FONDS EN EUROS A CAPITAL GARANTI 
SURAVENIR OPPORTUNITÉS 

 



 

L'allocation mise en place cherche ainsi à optimiser le couple rendement/risque du portefeuille dans 

un environnement de taux bas. Au sein du portefeuille obligataire, les émetteurs de crédit offrant 

une bonne visibilité à moyen terme sont privilégiés. Les actifs de diversification à forte prédictibilité 

de rendement constituent une partie importante de l'allocation et permettent d'envisager une 

espérance de rendement global plus forte que celle d'un portefeuille obligataire.  

 

Un comité d’investissement mensuel réunissant Suravenir et Fédéral Finance est en charge de 

l’étude et de la validation des investissements. Chaque trimestre, un rapport de gestion mis à 

disposition des porteurs rend compte des derniers investissements effectués, ainsi que 

de la composition détaillée de l’actif, dans un objectif de complète transparence. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Date de création :            Mai 2012  Encours gérés: 10 millions d’euros 

 Taux minimum garanti 

 jusqu’au 31/12/2013 :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.35 %* 

 Fréquence de valorisation : Quotidienne 

 

 

 

 

FRAIS 

 Frais annuels de gestion : 

 

0.60 %  Frais sur versements : 

 Frais sur sorties :  

0 % 

0 % 

    

OPÉRATIONS DE GESTION ÉLIGIBLES 

 Versements initiaux 

 Versements exceptionnels  

 Versements programmés 

 Rachats  

  Arbitrages en sortie exclusivement 

 Option dynamisation des plus-values  

 Option dynamisation progressive 

 

    

 

    

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LinXea le courtier innovant annonce l’arrivée d’un deuxième fonds euro sur son contrat d’assurance 

vie LinxeAvenir. 

Ce nouveau fonds euro baptisé Suravenir Opportunités permet de diversifier ses actifs et de 

bénéficier d’un minimum garanti de 3,35%* jusqu’au 31/12/2013 sans obligation d’investissement 

sur les Unités de compte ! 

*net de frais annuels de gestion, hors prélèvements  fiscaux et sociaux et hors frais éventuels  

liés à la garantie décès. 

Taux garanti jusqu’au 31/12/2013 pour tous  vos versements initiaux et exceptionnels   

effectués  du 02/07/2012 au 30/09/2012 sur le fonds Suravenir Opportunités.  

Ce taux sera appliqué au prorata temporis entre la date de versement et le 31/12/2012,  

et sur l’année 2013, sous réserve que les sommes soient toujours investies à ces dates. 

*net de frais annuels de gestion, hors prélèvements  fiscaux et sociaux et hors frais éventuels  

liés à la garantie décès. 

Taux garanti jusqu’au 31/12/2013 pour tous  vos versements initiaux et exceptionnels   

effectués  du 02/07/2012 au 30/09/2012 sur le fonds Suravenir Opportunités.  

Ce taux sera appliqué au prorata temporis entre la date de versement et le 31/12/2012,  

et sur l’année 2013, sous réserve que les sommes soient toujours investies à ces dates. 

En cas de rachat en cours d’année, le taux de revalorisation minimum garanti ne sera  

pas attribué. La revalorisation sera alors déterminée conformément à la Notice ou aux 

Conditions Générales valant Note d’Information. 



En cas de rachat en cours d’année, le taux de revalorisation minimum garanti ne sera  

pas attribué. La revalorisation sera alors déterminée conformément à la Notice ou aux 

Conditions Générales valant Note d’Information. 

 

Pour bénéficier de ce taux il faut arbitrer ou verser avant le 30 septembre 2012 sur le fonds suravenir 

opportunités.  

 

 

 


