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Voici un an, alors que s’achevait un exercice 2019 qui aura apporté de nombreuses satisfactions aux souscripteurs
de contrats d’épargne, aux adhérents du Régime Collectif de Retraite, à notre mutuelle et au groupe auquel elle
adhère, alors que dans une atmosphère réjouie nous échangions des vœux d’heureuse nouvelle année, rien ne
laissait présager les difficultés qu’allait faire naître un virus venu de Chine, et les dégâts qu’il allait causer, sur nos
anciens les plus fragiles, donc les plus exposés, sur nos modes de vie et sur les économies européennes, malmenées
par une gestion plus que chaotique de cette crise avec des conséquences qui seront longues et pénibles à absorber.
Fort logiquement, les marchés financiers ont réagi et fortement chuté en février et mars, tandis que les politiques
accommodantes des banques centrales ancraient les taux d’intérêt européens à des niveaux négatifs jamais
atteints. Après une phase de consolidation, l’annonce de la mise à disposition prochaine d’un vaccin a fait naître
un regain d’optimisme. Mais l’euphorie n’est pas de mise. Les marchés n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise,
et l’incertitude demeure sur leur capacité à le faire dans le contexte économique durablement dégradé que nous
connaissons.
Dans un tel environnement, les performances qui viennent d’être annoncées pour le support immobilier, à 6,6 %
avant frais de gestion des contrats, ont réjoui. Elles creusent les écarts de rendements cumulés observés avec
les autres supports et le fonds en euro. Pour que ceux qui rejoignent notre communauté d’investisseurs puissent
bénéficier des fruits de cette gestion immobilière, le conseil d’administration a pris la décision de créer un contrat
permettant d’accéder de nouveau à ce support immobilier, ce qui n’était plus possible depuis que Monceau Pierre
dût être fermé aux souscriptions, et d’y adjoindre une sélection rénovée de fonds de valeurs mobilières, dans l’esprit
de ce qui fut fait en 1997 pour la création de Dynavie.
Avec, en France, ce contrat et le plan d’épargne retraite « Monceau Retraite » disponible depuis le 1er octobre, avec
la nouvelle offre de fonds dédiés conçue par Vitis Life à Luxembourg, le groupe réaffirme sa volonté de faire évoluer
sa gamme, au-delà des fonds à taux garanti qui ont fait son succès ces dernières années, mais que la faiblesse des
taux d’intérêt et une réglementation européenne inadaptée pénalisent.
Les prochaines assemblées générales des groupements associatifs fourniront une opportunité bienvenue d’échanger
sur ces sujets. Malheureux de n’avoir pu les organiser en 2020 en raison des restrictions édictées par les pouvoirs
publics parce que tous apprécient ce moment de convivialité et d’échanges, les élus des groupements, les dirigeants
de notre mutuelle et les collaborateurs qui, près de vous ou dans les services administratifs, se mobilisent chaque
jour malgré les mesures de confinement pour vous apporter le service de qualité qui vous est du, se réjouissent à
l’idée de vous y accueillir en 2021.
En attendant ce plaisir, nous vous souhaitons à tous une très belle année nouvelle, qui nous fasse oublier très vite
celle qui vient de s’achever.
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Sans s’attacher aux effets de mode, sans paniquer dans les
phases de crise, la gestion financière doit privilégier une approche
de long terme
Les assemblées générales annuelles sont l’occasion de
le répéter : la gestion financière d’un assureur constitue
un des principaux moteurs de ses performances
commerciales, économiques et réglementaires.
En assurance des automobiles ou des habitations, les
tarifs anticipent la perception de produits financiers,
acquis entre la date de l’encaissement des cotisations
et le moment où les prestations sont effectivement
versées. En assurance vie, les sociétaires sont sensibles
à la qualité des participations aux excédents servies
pour les fonds en euros, aux performances des unités
de comptes et aux revalorisations des rentes versées
par les régimes de retraite.

Longtemps, les titres obligataires, procurant
un rendement régulier, ont permis de répondre
aux exigences des assureurs, d’autant que la
réglementation leur imposait de détenir de tels titres à
hauteur des deux tiers des actifs, puis d’un tiers, ce qui
les a conduits à constituer d’importants portefeuilles
d’obligations.
La décrue spectaculaire des taux d'intérêt à
long terme amorcée voici maintenant quarante
ans a profondément marqué l’environnement des
investisseurs. À titre d’exemple, les taux d’émission
de la dette de l’État français ont chuté de 16,50
% en 1981 à des niveaux quasi nuls voire négatifs
aujourd’hui. Cette évolution a fortement contribué
aux performances d'ensemble de la gestion financière,
mobilière ou immobilière, tout simplement parce que
la valeur des actifs s'apprécie souvent en actualisant
des flux futurs, et que, toutes choses égales par
ailleurs, cette valeur progresse mécaniquement au fur
et à mesure que les taux d'actualisation diminuent.
Les portefeuilles obligataires constitués au fil du temps
ont permis d'afficher régulièrement des rentabilités
nominales supérieures aux taux à long terme de
marché observés sur les mêmes périodes, situation
qui explique en partie le succès de l’assurance vie
en euros. Avec l'arrivée à échéance des émissions
obligataires servant des taux nominaux plus élevés
que ceux du marché au même instant, l’importance
des poches obligataires dans les portefeuilles s’est
réduite. La recherche de revenus permettant de
maintenir les taux affichés à des niveaux susceptibles
d'attirer les assurés a constitué une préoccupation
majeure des assureurs.

Confronté à ce même problème, le groupe a cherché
à diversifier ses investissements en dehors des
obligations classiques, souveraines ou privées, pour
compléter sa traditionnelle politique d’investissements
immobiliers, concentrée sur les seuls immeubles
de bureaux en évitant le secteur résidentiel, moins
rentable et administré, politique interrompue lorsque
de lourdes menaces ont pesé sur la survie du groupe
au milieu des années 90.
La crise financière amorcée en 2007 a conduit à une
profonde réévaluation de la politique mise en œuvre,
en accordant une priorité au souci de préserver la
valeur du patrimoine et ne limitant plus la mission
de la fonction financière à la recherche impérative
de rendement. Dès lors, plus que l’obtention à tout
prix de rendement, protéger les actifs contre le risque
de défaut, contre les effets d’un scénario de reprise
d'inflation et de tensions sur les taux à long terme
caractérise depuis plusieurs années les principes
directeurs de la gestion financière conduite par la
mutuelle.
Dans cette logique, à partir de 2015, elle a
progressivement réduit ses positions en obligations
souveraines de la zone euro, en particulier celles
rémunérées à taux fixe, exposées au risque de
remontée des taux et à un risque de défaut qui ne peut
être écarté, les exemples grec et chypriote l’ont montré,
tout en procurant des taux de rendement courant de
plus en plus faibles, même négatifs aujourd’hui. Face
à ce risque de défaut, l’intégralité du portefeuille
d’obligations italiennes a été cédée en 2017. La même
méfiance s’exerce vis-à-vis des obligations privées, très
recherchées, ne rémunérant plus les risques pris. Les
seules poches obligataires souveraines conservées en
portefeuille sont constituées d’obligations françaises
longues indexées sur l’inflation, particulièrement
adaptées à la couverture des engagements des
régimes de retraite, gérés avec le souci d’essayer de
maintenir le pouvoir d’achat des allocataires.
Priorité a donc été donnée aux investissements
en biens réels, au premier rang desquels les biens
immobiliers, accordant une place croissante aux
investissements en actions.
L'immobilier de bureaux permet de bénéficier de
rendements réels élevés, indexés à l'évolution de
l'activité, tout en étant propriétaire d'actifs de qualité,
appelés à se valoriser au cours du temps. Il constitue à
cet égard un rempart contre une reprise de l'inflation.
La politique d'acquisition souffre du retour vers ce
marché d'investisseurs institutionnels qui ont vu,
dans cette classe d'actifs qu'ils avaient délaissée, le
gisement de rendement que leur gestion obligataire
ne procure plus.

> Épargne Retraite (données au 30 novembre 2020)
Les prix, notamment dans le quartier central des
affaires de Paris, et ses alentours, sur lequel le groupe
a concentré ses investissements ces dernières années,
continuent de se tendre, dépassant fréquemment les
niveaux répondant aux critères d’investissements de
la mutuelle. Une seule opération a pu être conclue en
2020, portant sur un immeuble loué dans sa totalité,
situé dans le 17ème arrondissement de Paris.
Aussi, la politique d’acquisition est-elle entrée en 2015
dans une logique de diversification géographique, en
s’intéressant dorénavant à des places étrangères. Celle
de Luxembourg en particulier offre des perspectives
de rentabilité courante supérieures à Paris, avec des
risques de vacance réduits, signe de la vitalité de
l'économie locale. Les actifs immobiliers détenus par
le groupe au Luxembourg et en Italie(1) représentent
environ 15 % du patrimoine détenu. Cette politique
est menée par l’autre grande mutuelle d’assurance du
groupe, la Mutuelle Centrale de Réassurance, mais la
Caisse y participe en souscrivant, aux côtés d’autres
sociétés du groupe, à des obligations émises pour en
assurer le financement, qui procurent des rendements
récurrents pour les portefeuilles des fonds en euro
notamment.

Mesuré par le nombre de mètres carrés construits, le
patrimoine italien est plus important que celui construit à
Luxembourg
(1)

> Projet Nova à Luxembourg (illustration architecte)
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> Immeuble Quatuor à Luxembourg

> Immeuble rue de Tocqueville - Paris 17 ème
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Dans un environnement de taux bas et de
hausse de l'endettement public, même si les
fortes turbulences qu’ont connues les marchés
financiers en 2020 pourraient faire douter
d’une telle conclusion, les actions demeurent
la classe d'actifs qui paraît toujours offrir la
meilleure perspective à long terme. L'allocation
est effectuée exclusivement au travers de fonds
d'investissements. Les gestions sélectionnées
permettent d’atteindre une diversification
importante, tant en termes de styles de gestion,
« value » ou « croissance », que de thématiques
d’investissement ou d’allocation géographique
en dehors des pays de la zone Euro. Les
portefeuilles sont ainsi exposés aux actions
américaines, suisses, canadiennes et d’Europe
du nord au travers de fonds spécialisés. Les fonds
d’obligations convertibles, présentes de longue
date dans les allocations d'actifs, complètent
cette exposition au marché d’actions.
Ces trois classes d’actifs, immobiliers, actions et
convertibles occupent une place majoritaire au
sein des différents portefeuilles gérés.(2)
Aux côtés de ces investissements mobiliers et
immobiliers, la Caisse a fait le choix de conserver
d’importantes liquidités, permettant d'atténuer
les effets d'une crise de marché comme celle subie
pendant le premier semestre 2020, en se mettant
à l’abri de devoir céder des actifs dans l’urgence,
tout en permettant de compenser le risque pris,
au sens de la norme solvabilité 2, en investissant
sur les marchés d’actions et immobiliers, et de
contenir l'évolution du ratio de couverture de la
marge de solvabilité.
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> Fonds euros (données au 30 novembre 2020)

> Immeuble rue de Calais (Paris 9 ème) - vue de la cour intérieure

Cette poche de liquidité a été renforcée durant le
premier semestre, en vue d’un second semestre qui
devait être abordé avec prudence, tant en raison des
fortes incertitudes portant sur les conséquences
économiques de la crise sanitaire et sur le résultat
des élections présidentielles américaines que d’un
contexte de tensions internationales croissantes.
L'application de ces principes directeurs à la politique
financière ces dernières années a forgé des profils
de portefeuilles atypiques au regard de ceux des
autres opérateurs, notamment pour les portefeuilles
des fonds en euro, tant par la place importante
laissée aux Opcvm d'actions, de convertibles et aux
actifs immobiliers que par la prépondérance de titres
indexés sur l'inflation dans le portefeuille obligataire.
Elle a permis d'enregistrer des performances à long
terme de qualité, qui ont bénéficié aux adhérents
des régimes de retraite, aux titulaires de contrats
d'assurance vie, en euro notamment, et qui ont bonifié
les comptes sociaux des entreprises et les comptes
combinés de Monceau Assurances.
Dans le cadre réglementaire fixé par la directive
« solvabilité 2 », elle se traduit par une exigence
de marge de solvabilité beaucoup plus élevée que
si les actifs obligataires constituaient l’essentiel
des portefeuilles de placements. Le précédent
numéro d’Inter’ Actifs, sous le titre « Un défi : rester
performant dans l’environnement réglementaire de
solvabilité 2 », a consacré de longs développements
à ce sujet et exposé la portée de ce problème. Le
niveau des fonds propres à présent accumulés, parce
qu’il permet d’accepter un niveau de risque plus
élevé (au sens de cette directive) autorise la politique
déployée par le groupe, qui paraît la plus adaptée
pour générer à long terme des performances de
qualité, qui bénéficient aux souscripteurs de contrats
et alimentent les comptes sociaux des entreprises et
les résultats combinés du groupe.

Néanmoins, le sujet reste aujourd’hui sous étroite
surveillance. Car, au-delà d'une politique intelligente
de gestion financière, le conseil d'administration
doit se préoccuper par priorité du niveau atteint par
le ratio de couverture de la marge de solvabilité, et
prévenir le risque qu’il descende durablement sous le
seuil de 100 %.
Ce souci a conduit depuis 2019 à des décisions
d’aménagement des allocations et de réduction des
risques portés par plusieurs portefeuilles, du risque
de change en particulier.
Pour les mêmes raisons, l’exposition de certains
portefeuilles aux marchés d’actions a également été
réduite, tandis que la politique d’arbitrage menée
cherchait à tirer le bénéfice les conclusions des
travaux menés dans le cadre de la première révision
des conditions d’application de « solvabilité 2 ». Il est
désormais possible, moyennant des conditions sur
la nature des passifs et la durée de détention des
actifs, de réduire le besoin de marge de solvabilité à
constituer du fait de la détention de certaines actions
à 22 % contre un niveau standard de 39 %.
Ces analyses ont conduit à des arbitrages pour
privilégier la détention d’actifs répondant à ces
conditions d’application, à savoir des parts de fonds
fermés réservés au groupe plutôt que des parts de
fonds ouverts à d’autres souscripteurs, et les actions
d’entreprises de l’Espace Economique Européen
aux autres, l’exception demeurant le fonds Monceau
Global Sélection, géré par Varenne Capital, qui porte
plus d’un quart des positions de la mutuelle sur les
marchés actions, aux performances et modes de
gestion remarquables, dont les encours ont d’ailleurs
été renforcés à la faveur de la chute des marchés.

Une des caractéristiques de la gestion financière de la Caisse repose sur une politique stricte de cantonnement des
actifs acquis pour chaque contrat. La Caisse gère ainsi 10 portefeuilles. Ces portefeuilles sont construits en prenant en
compte les caractéristiques propres à chaque contrat. On trouve ainsi une part importante d’actifs immobiliers dans les
portefeuilles gérés pour les régimes de retraite, pouvant atteindre 45 % des avoirs du régime. De même, les actions
et actifs immobiliers sont davantage présents dans le portefeuille de Dynavie que dans celui des Carnets d’Épargne,
détenus par des sociétaires plus âgés. Pour plus de précision, se reporter aux rapports annuels présentés aux assemblées
générales, disponibles sur le site www.monceauassurances.com.
(2)
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Parallèlement, dans un contexte de taux quasi
nuls, avec une probabilité croissante de tensions,
la détention d’obligations au travers de fonds
spécialisés paraît receler aujourd’hui un risque
pesant sur les comptes sociaux de l’entreprise. Ce
risque pourrait être évité si ces obligations étaient
détenues en direct, justifiant de mettre en œuvre un
plan de cession des parts de fonds de produits de taux
pour leur substituer des titres vifs.
Conformément aux orientations approuvées par le
conseil d’administration, les opérations conduites en
2020 se sont inscrites dans le prolongement de ces
principes directeurs. Et la Caisse a bénéficié de la
brutale remontée des marchés saluant l’annonce par
Pfizer de la mise sur le marché d’un vaccin contre la
Covid-19. Mais rien n’est définitivement acquis.
Pour les mois qui viennent, maintenir cette politique
et les allocations d’actifs qu’elle a inspirées, constitue
probablement la meilleure démarche dans un
contexte de taux quasi-nuls ne permettant plus aux
obligations souveraines, autrefois pierres angulaires
des allocations, de procurer des rendements de nature
à satisfaire les sociétaires et clients et à répondre aux
besoins des institutions.

Fiches techniques
des supports
Inflation et performances des fonds brutes de frais
Monceau Performance
Monceau Sélection Internationale
Monceau Obligations Court Terme (ex Monceau Trésorerie)
Monceau Europe Dynamique
Monceau Patrimoine
Monceau Convertibles
Monceau Ethique
Monceau Inflation
F2

> Immeuble Curve - Puteaux - La Défense (vue terrasse)

Carnet de prévoyance
Historique des chiffres clés du support immobilier

08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14

> Immeuble Quatuor à Luxembourg
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1,39 %

0,13 %

1,67 %

Volatilité

Evolution des performances

0,64 %

Performance

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

0,30 %

du 07/01/1999 au 25/06/2020 (base 100 en janvier 1999)

Volatilité

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

5,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

0,30 %

35 600 000 ¤

Financière de la Cité

Société de gestion :

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Monceau
Entreprise

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Obligations et autres titres de créances libellés en euros

Classification AMF :

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

FR0007009717

Code ISIN :

Actif du fonds
au 31/12/2019

FCP Monceau Performance

Nom du support :

Monceau Performance

Inflation
Monceau Performance
Monceau Sélection Internationale
Monceau Patrimoine

7,39 %

Volatilité

9,01 %

Evolution des performances

17,39 %

Performance

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

1,85 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Dynaxion 2,
Dynalux, Carnet
Indiciel International

du 07/01/1999 au 25/06/2020 (base 100 en janvier 1999)

Volatilité

9,81 %

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

2,00 %

55 720 000 ¤

Financière de la Cité

Société de gestion :

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

Actions Internationales

Classification AMF :

Actif du fonds
au 31/12/2019

FR0007016712

FCP Monceau Sélection Internationale

Code ISIN :

Nom du support :

Monceau Sélection Internationale

Fonds Euros Dynavie
Monceau Europe Dynamique
Monceau Investissements Immobiliers lissé, coupons réinvestis

les performances sont arrêtées à la date du 1er juin 2020

(base 100 en janvier 1998)

Inflation et performances des fonds brutes de frais
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0,45 %

0,04 %

0,24 %

Volatilité

Evolution des performances

0,43 %

Performance

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

0,08 %

1,76 %

3,27 %

Volatilité

6,15 %

Performance

2,40 %

Volatilité

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

1,35 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Evolution des performances

4,46 %

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

1,79 %

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

Financière de la Cité

Diversifié

FR0007046446

FCP Monceau Convertibles

Commission de souscription maximum (TTC)

90 121 000 ¤

Actif du fonds
au 31/12/2019

Société de gestion :

Classification AMF :

Code ISIN :

Nom du support :

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Dynaxion 1 et 2,
Dynalux, Carnet d’épargne
multisupport,
Carnet Indiciel 1

du 22/03/2002 au 25/06/2020 (base 100 en mars 2002)

du 30/06/2000 au 25/06/2020 (base 100 en juin 2000)

8,62 %

Volatilité

7,10 %

Evolution des performances

14,39 %

Performance

Néant

Evolution des performances

4,59 %

10,20 %

Volatilité

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)
Performance

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

1,05 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Carnet Valeurs Mondiales,
Dynaxion 1 et 2,
Dynalux

Volatilité

8,42 %

2,00 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Dynaxion 1
et 2, Dynalux, Carnet
Multi Epargne (CMN),
Carnet Indiciel 1,
Monceau Entreprise

Commission de rachat maximum (TTC)

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Monceau Convertibles

11,66 %

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

2,00 %

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

Financière de la Cité

Commission de souscription maximum (TTC)

215 849 000 ¤

Actif du fonds
au 31/12/2019

Société de gestion :

Actions des pays de l'Union européenne

FR0007070636

Code ISIN :
Classification AMF :

FCP Monceau Europe Dynamique

Nom du support :

Monceau Europe Dynamique

du 07/01/1999 au 25/06/2020 (base 100 en janvier 1999)

Volatilité

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,75 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

1,80 %

Financière de la Cité

Société de gestion :

66 736 000 ¤

Diversifié

Classification AMF :

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

FR0010515940

Code ISIN :

Actif du fonds
au 31/12/2019

Monceau Patrimoine

Nom du support :

Monceau Patrimoine

du 03/05/2002 au 25/06/2020 (base 100 en mai 2002)

Volatilité

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

Néant

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

0,08 %

17 559 000 ¤

Financière de la Cité

Société de gestion :

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie,
Dynaxion 1 et 2,
Dynalux

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Obligations et autres titres de créances libellés en euros

Classification AMF :

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

FR0007072087

Code ISIN :

Actif du fonds
au 31/12/2019

FCP Monceau Obligations Court Terme
(ex Monceau Trésorerie)

Nom du support :

Monceau Obligations Court Terme
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(1)

11,87 %

Evolution des performances

17,81 %

 1,95 %
 1,75 %
 1,57 %

NA

Volatilité

Evolution des performances

Performance

du 08/01/1999 au 26/06/2020 (base 100 en janvier 1999)

NA

Volatilité

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

 1,00 %
  Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

 1,95 %
 1,75 %
 1,57 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

ABN AMRO French Equities action F est devenue ABN-AMRO Candriam French Equities en décembre 2019

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

 1,00 %
  2,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

 42 746 800 ¤
 118 088 200 ¤
 64 474 700 ¤

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

 ABN AMRO Investment solutions,  Étoile Gestion,
 Société Générale Gestion

Actif du fonds
au 31/12/2019

Société de gestion :

Classification AMF :

 Actions des pays de l'Union Européenne

 4,670773 parts de la SICAV ABN-AMRO Candriam French Equities, action F (1)
 24,224342 parts de la SICAV Étoile Actions France part D,
Contrat(s) permettant
 1,38555 parts du FCP SG ACTIONS EUROPE Large Cap C
d’accéder à ce fonds :
 LU1481507025  FR0010383745  FR0010286732
Carnet Multi Épargne
(hors CMN)
Actions françaises,  Actions des pays de la zone euro

Composition :

Code ISIN :

F2 (U92)

Nom du support :

F2

11,58 %

8,20 %

Volatilité

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)
Performance

Néant

Commission de rachat maximum (TTC)

1,30 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie, Dynaxion 2,
Dynalux

du 09/03/2001 au 25/06/2020 (base 100 en mars 2001)

Volatilité

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,00 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

Commission de souscription maximum (TTC)

1,50 %

Métropole Gestion

Société de gestion :

42 699 000 ¤

Actions des pays de l'Union Européenne

Classification AMF :

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

FR0007056098

Code ISIN :

Actif du fonds
au 31/12/2019

FCP Monceau Ethique

Nom du support :

Monceau Ethique

(1)

Volatilité

Volatilité

5,28 %

Evolution des performances

5,21 %

Performance

 349 990 000 ¤
 118 088 200 ¤
 64 474 700 ¤

 1,95 %
 2,40 %
 1,20 %

NA

Volatilité

Evolution des performances

Performance

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

1%
 Néant

du 08/01/1999 au 26/06/2020 (base 100 en janvier 1999)

NA

Volatilité

 2,39 %
 1,75 %
 1,57 %

Commission de rachat maximum (TTC)

 1,95 %
 2,40 %
 1,20 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

ABN AMRO French Equities action F est devenue ABN-AMRO Candriam French Equities en décembre 2019

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

 1 %,  2 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

 2,39 %
 1,75 %
 1,57 %

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

Commission de souscription maximum (TTC)

 42 746 800 ¤
 212 070 300 ¤
 261 041 200 ¤

Actif du fonds
au 31/12/2019

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Carnet de prévoyance,
FCPIE

Classification AMF :

 ABN AMRO Investment solutions,  CM-CIC Asset Management,
 Société Générale Gestion,  Étoile Gestion,
 Palatine Asset Management

 Actions françaises, Actions des pays de la zone euro,  Actions des pays de l'Union Européenne

Code ISIN :

Société de gestion :

LU1481507025 FR0010361048 FR0010286740
FR0010383745 FR0000930455 FR0010286732

Composition :

Carnet de prévoyance
 4,670773 parts de la SICAV ABN-AMRO Candriam French Equities, action F (1)
8,769293 parts du FCP CM-CIC France,  4 parts du FCP SG DIVERSIFIE France 85
 24,224342 parts de la SICAV Étoile Actions France part D,  3 parts de la SICAV Uni Hoche
 1,38555 parts du FCP SG ACTIONS EUROPE Large Cap C

Nom du support :

Néant

du 30/12/2010 au 25/06/2020 (base 100 en décembre 2010)

5,74 %

0,80 %

Frais de gestion réels en 2019
(TTC)

Contrat(s) permettant
d’accéder à ce fonds :
Dynavie,
Dynaxion 1 et 2,
Dynalux

Commission de rachat maximum (TTC)

Sur 1 an (du 31/12/2018 au 31/12/2019)

Carnet de prévoyance

-0,21 %

Performance
(non annualisée)

Sur 3 ans (du 31/12/2016 au 31/12/2019)

4,75 %

(néant pour les souscriptions effectuées dans le cadre des contrats de Capma & Capmi)

0,90 %

Frais fixes de gestion maximum
(TTC)

Financière de la Cité

Diversifié

FR0010967141

FCP Monceau Inflation

Commission de souscription maximum (TTC)

46 161 000 ¤

Actif du fonds
au 31/12/2019

Société de gestion :

Classification AMF :

Code ISIN :

Nom du support :

Monceau Inflation

1 439 M¤

35,827 ¤

+ 6,63 %

160 000 m2

1 262 M¤

33,893 ¤

+ 6,35 %

2

164 000 m

1 117 M¤

35 045 500

31,960 ¤

+ 6,53 %

2

159 000 m

1 006 M¤

33 545 500

30,696 ¤

+ 3,35 %

2

130 000 m
2

103 000 m
2

101 000 m

2

112 000 m

2

+ 3,07 %
+ 4,51 %
+ 5,01 %
+ 4,05 %

94 000 m

2

101 000 m

94 000 m

2
2

99 000 m
99 000 m

2

Mètres carrés détenus

94 000 m

2

Rendement cumulé support immobilier Dynavie 1 net de frais de gestion

93 000 m
2

2

+ 10,4 %
+ 17,0 %
Rendement pour le détenteur de part

+ 6,8 %

+ 11,0 %

29,209 ¤
27,435 ¤
Valeur de la part avant distribution de dividende

23,451 ¤

24,864 ¤

20 069 062

Nombres de parts

16 431 160

16 431 160

18 481 160

104 000 m

2

+ 2,91 %
- 2,74 %

+ 7,0 %

+ 4,98 %

30,200 ¤
30,308 ¤
30,316 ¤
29,551 ¤
29,291 ¤
27,302 ¤
27,409 ¤

28,385 ¤

31 693 468
27 835 011
24 209 135 25 248 276
22 624 605
20 069 062
20 069 062

21 011 392

941 M¤
816 M¤
732 M¤
699 M¤
643 M¤
586 M¤
532 M¤
532 M¤
566 M¤
489 M¤
385 M¤
368 M¤

Capitaux propres réévalués après distribution

La gestion des fonds d'investissement supports des contrats
en unités de compte

Capitaux propres réévalués au 30/09 après distribution

10 M¤
11 M¤
3 M¤
23 M¤
16 M¤
28 M¤
33 M¤
16 M¤
20 M¤
15 M¤

Dividende distribué

17 M¤

23 M¤

18 M¤

21 M¤

18 M¤

10 M¤

130 000 m

1 449 M¤
1 273 M¤
1 120 M¤
1 030 M¤
957 M¤
844 M¤
765 M¤
715 M¤
663 M¤
548 M¤
586 M¤
Capitaux propres réévalués

385 M¤

409 M¤

507 M¤

550 M¤

596 M¤

37 555 703 40 434 278

30/09/20
30/09/19
30/09/18
30/09/17
30/09/16
30/09/15
30/09/14
30/09/13
30/09/12
30/09/11
30/09/10
30/09/09
30/09/08
30/09/07
30/09/06
30/09/05

Historique des chiffres clés du support immobilier
Monceau investissements immobiliers (MII) *

14 - La Lettre de Monceau Patrimoine Conseil n°3 - janvier 2021

(( SPECIAL FONDS
Vous trouverez ci-dessous la description de l’évolution de vos supports d’investissement au cours des derniers mois. Les
supports sont classés par horizon d’investissement et niveau de risque croissant. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures. Votre interlocuteur habituel se tient à votre entière disposition pour vous conseiller dans le choix des
supports les plus adaptés à vos besoins et à votre situation patrimoniale.

Monceau obligations Court Terme
Monceau Obligations Court Terme a le
même objectif que son fonds maître :
obtenir, sur un horizon d’un an, une
performance supérieure à celle de
l’indice monétaire européen « Eonia
capitalisé ».
Le
fonds
maître
est
investi
essentiellement en obligations privées
de catégorie « investissement », la
part des titres « haut rendement »
étant limitée à 30 %.
C’est un fonds de placement
d’attente à horizon d’un an, dans
un environnement de taux courts
négatifs.

Monceau Convertibles
Monceau Convertibles est un fonds
investi en obligations convertibles
européennes.
La stratégie vise ainsi, principalement
par une sélection de fonds spécialisés,
à tirer profit des caractéristiques des
obligations convertibles en captant
une partie de la hausse des marchés
d’actions tout en veillant à préserver
le capital investi sur un horizon à 3 ans.

Monceau Performance
Monceau Performance est investi
principalement en obligations publiques
et privées libellées en euros. Il vise à
réaliser une performance supérieure à
celle des obligations d’État à 5-7 ans.
Dans un environnement de forte baisse
des taux à long terme, le fonds présente
une sensibilité obligataire modérée, et
continue de privilégier les obligations
indexées sur l’inflation.
La stratégie vise à protéger le
portefeuille
contre
une
hausse
éventuelle des taux d’intérêt à long
terme et une reprise de l’inflation.

Le fonds est investi en obligations
privées, convertibles ou non, ainsi
qu’en actions.
La stratégie vise, sur l’horizon de
placement recommandé de 3 ans, à
capter la prime de rendement des
obligations privées tout en bénéficiant
de la prime de risque des marchés
actions.
Ce fonds est adapté à une gestion
patrimoniale de moyen terme.

Monceau Inflation
Monceau Inflation a pour objectif
d’obtenir une performance supérieure
à celle de l’indice des prix hors tabac sur
son horizon de placement recommandé
de 3 ans. Pour ce faire, le fonds investit
dans un portefeuille diversifié, composé
d’obligations indexées sur l’inflation
d’une part et d’actions spécialisées
dans des secteurs liés à l’évolution de
l’inflation, comme l’énergie, l’immobilier
et les matières premières, d’autre part.
Il vise ainsi à tirer profit d’un retour à
un régime d’inflation tel que ciblé par
les institutions monétaires des pays
développés, proche de 2 %.

Monceau Sélection Internationale
Monceau Sélection Internationale
est investi sur les grandes actions
internationales.
La stratégie vise, par la sélection de
fonds, à construire un portefeuille
équilibré permettant sur l’horizon de
placement recommandé de bénéficier
de la prime de risque des marchés
actions mondiaux.
Tourné vers l’international avec une
exposition importante aux États-Unis
et au dollar, le fonds reste cependant
ancré sur l’Europe.

Monceau Patrimoine

Dans ce cadre, il bénéficie de la
croissance mondiale et de la bonne
santé des entreprises occidentales.

Monceau Patrimoine est un fonds mixte
qui vise à surperformer un portefeuille
composé à parité d’actifs monétaires et
d’actions.

Une diversification (10 % env.) sur les
pays émergents est recherchée au
travers de la participation à des fonds
gérés par des sociétés spécialisées.

Monceau Éthique
Monceau Éthique est un fonds actions
des pays de l’Union Européenne. La
stratégie suivie consiste à procéder
à la sélection de valeurs décotées,
au travers d’une analyse rigoureuse
des bilans des sociétés concernées,
de la connaissance des équipes de
management, ainsi que de la détection
d’un ou de deux catalyseurs propres
à réduire la décote dans un délai de
18 à 24 mois. Ces entreprises doivent
aussi répondre à des critères dits
« Socialement Responsables » dans
l’objectif d’améliorer leurs pratiques
environnementales, sociales et de
gouvernance.

Monceau Europe Dynamique
Monceau Europe Dynamique est
investi sur les actions des pays de
l’Union Européenne.
La stratégie vise, par la sélection de
fonds, à construire un portefeuille
équilibré permettant sur l’horizon de
placement recommandé, de bénéficier
de la prime de risque des marchés
actions européens.
Les fonds sous-jacents sont choisis
sur la base de critères fondamentaux
portant sur les qualités personnelles
et professionnelles des gérants, la
stabilité de leur environnement de
travail, l’alignement des intérêts avec
ceux des clients investisseurs.
La politique de sélection privilégie
des gérants ayant des stratégies de
gestion lisibles et orientées sur le long
terme.
Le fonds peut être exposé de manière
marginale aux devises de l’Union
Européenne hors euros.

Le fonds est exposé au risque de
change des devises contre euro.
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(( SPECIAL FONDS
Supports financiers
Autorité des marchés financiers (A.M.F.)
L‘Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant
issu de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du
Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la
gestion financière (CDGF) Ses missions sont de veiller :
•
à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public
à l’épargne ;
•
à l’information des investisseurs ;
•
au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.

Performance de la part ou de l’action
Il s’agit de l’évolution de la valeur de la part (F.C.P., S.C.I.) ou de l’action
(S.I.C.A.V.) entre deux dates données. Cette évolution peut être positive
ou négative.

S.I.C.A.V.
Une société d’investissement à capital variable est une société qui a
pour mission d’investir les fonds qui lui sont confiés, selon sa vocation,
sur différents titres tels que les actions, les obligations aussi bien sur les
marchés français qu’étrangers. Le capital des S.I.C.A.V. est divisé en actions
qui sont détenues par les investisseurs.

Supports profilés

Lors d’une opération de désinvestissement d’un fonds, elle vient
diminuer le prix de remboursement, donc la valeur de la part ou de
l’action. En ce qui concerne les fonds accessibles au titre des contrats
de Capma & Capmi, il est prévu des conditions privilégiées pour les
adhérents puisque ceux-ci bénéficient d’une exonération totale des frais
de rachat.

Ils sont composés d’une sélection de supports effectuée parmi ceux
accessibles au titre de Dynavie. Le “poids” de chacun des supports retenus
permet d’adapter le profil au type de gestion souhaitée. Au sein de Dynavie,
trois profils de gestion ont été déterminés : “Prudence”, “Équilibre” et
“Dynamique”. Ils prennent en compte un niveau de risque croissant afin de
répondre aux différentes attentes des adhérents. La quote-part de chaque
support est choisie par Capma & Capmi à l’intérieur de fourchettes définies
contractuellement.

Commission de souscription

Unités de compte

Lors d’un investissement dans un fonds, elle vient augmenter le prix
de souscription payé par l’investisseur, donc la valeur de la part ou de
l’action. Cette commission se cumule avec celles propres au contrat
d’assurance vie. En ce qui concerne les fonds accessibles dans le cadre
des contrats de Capma & Capmi, il est prévu des conditions privilégiées
pour les adhérents puisque ceux-ci bénéficient d’une exonération totale
de la commission de souscription. Ainsi, dans le cadre des contrats de
Capma & Capmi, seuls les frais du contrat sont appliqués aux versements
effectués par le souscripteur.

Les contrats d’assurance vie en unités de compte proposent de répartir
les versements des souscripteurs entre différents supports tels que les
S.I.C.A.V., les F.C.P. ou encore les S.C.I. Les unités de compte font référence
aux actions ou aux parts de ces supports.

Commission de rachat

F.C.P.
Un fonds commun de placements est une copropriété de valeurs
mobilières qui a pour objet d’investir les fonds qui lui sont confiés, selon
sa vocation, sur différents titres tels que les actions, les obligations aussi
bien sur les marchés français qu’étrangers. Les droits des investisseurs
dans un F.C.P. sont représentés par des parts.

Volatilité de la part ou de l’action
La volatilité est un indicateur qui mesure les écarts de performances de
la part ou de l’action. Elle est calculée sur une période donnée et permet
d’apprécier, pour celle-ci, le rapport performance/risque. La volatilité d’un
fonds doit être considérée par rapport à celle de la catégorie à laquelle il
appartient. Les degrés de volatilité d’un fonds varient selon le type d’actifs
qui le composent. Ainsi, parmi les fonds les moins volatiles on trouve ceux
de la catégorie “monétaire” et parmi les plus volatiles ceux appartenant
à certaines catégories “actions”. À performance égale entre deux fonds
d’une même catégorie, celui qui affiche la volatilité la plus faible est celui
qui a la probabilité la plus importante d’offrir une performance régulière.

Fonds nourricier
Un fonds nourricier est un fonds investi en totalité dans un autre fonds
d’investissement, appelé fonds maître.

Frais de fonctionnement et de gestion
Il s’agit des frais supportés directement par le fonds et destinés à lui
permettre de remplir ses objectifs. Ils sont exprimés en pourcentage de
l’actif géré. Les fonds peuvent prévoir un taux de frais de fonctionnement
et de gestion maximum. La plupart des fonds accessibles au titre des
contrats de Capma & Capmi prélèvent en réalité des frais inférieurs au
taux maximum prévu. La performance de la part en est ainsi améliorée.
En effet, la valeur de la part ou de l’action tient compte des frais de
fonctionnement et de gestion effectivement perçus. La performance
d’une part ou d’une action annoncée pour une période donnée est donc
nette des frais de gestion du fonds.

Plus-value latente
Différence positive entre la valeur de marché actuelle du patrimoine
immobilier évaluée par un expert indépendant et valeur comptable du
patrimoine au bilan de l’entreprise.

Primes d'émission
Les primes d'émission constituent une réserve assimilable à du capital,
alimentée lors des augmentations de capital par prélèvement sur le
versement des associés.

Report à nouveau

O.P.C.V.M.
Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M.) ont pour objet l’investissement de capitaux qui leur sont
confiés dans la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. On
trouve deux types d’O.P.C.V.M. : les S.I.C.A.V. (sociétés d’investissement à
capital variable) et les F.C.P. (fonds communs de placements).

La Lettre de Monceau Patrimoine Conseil est éditée par Monceau Assurances,
36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 - 75380 Paris cedex 08
Tél. 01 49 95 79 79 - Fax 01 49 95 79 85
www.monceauassurances.com

Supports immobiliers

Réserve composée par l’accumulation des résultats non distribués de
l’entreprise.

S.C.I.
Les sociétés civiles immobilières ont pour objet d’acquérir et de gérer
des biens immobiliers. Les droits des associés dans une société civile
immobilière sont représentés par des parts.
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