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Rétrospective* 2019
L’année 2019 a été marquée par un net ralentissement de l’activité mondiale sur fond d’incertitudes toujours très élevées. Le
commerce mondial a marqué le pas, pénalisé par les tensions commerciales entre Pékin et Washington ainsi que par le ralentissement
de l’économie chinoise. En Europe, les interminables négociations du Brexit ont contribué à renforcer ce climat incertain et se
sont finalement soldées, après maints rebondissements, par de nouvelles élections et un report du Brexit au 31 janvier 2020. Les
développements politiques internes n’ont pas été en reste avec l’impossibilité de former un gouvernement en Espagne, la formation
d’une nouvelle coalition en Italie, ainsi que la fragilisation de la coalition allemande au pouvoir. Enfin, plus loin de nous, les pays
émergents ont également contribué à la fragilisation de l’économie mondiale avec, entre autre chose, l’entrée en récession de la
Turquie et des difficultés financières en Argentine.
Dans ce contexte, la croissance des pays développés a ralenti, tirée à la baisse par l’industrie manufacturière et le commerce extérieur
alors que le secteur des services a fait preuve de bonne résistance aux Etats-Unis et en zone Euro. La dynamique de croissance
américaine demeure toutefois plus élevée qu’en Europe. Face à la dégradation des perspectives, les banques centrales ont multiplié
les mesures d’assouplissement monétaire.
Dans ce contexte de faible croissance économique, les taux d’intérêts ont naturellement baissé pour atteindre un plus bas de – 0.41 %
sur le taux 10 ans français alors même que l’indice CAC 40 s’affiche en très forte hausse avec une progression proche de + 25 %.
* Situation arrêtée au 30 novembre 2019

Perspectives et préconisations 2020
> Perspectives
économiques

Sur le plan politique, l’année 2020 devrait rester marquée par un degré élevé d’incertitudes. Les mesures et
menaces douanières américaines vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis du reste du monde, demeureront
un frein à la reprise des échanges, tout comme le ralentissement de l’activité chinoise. Les négociations
du Brexit continueront également d’occuper le devant de la scène. Nous surveillerons particulièrement
l’activité économique aux Etats-Unis qui pourrait ralentir en raison d’un moindre soutien des dépenses
publiques et de la demande extérieure. En Zone Euro, les premières analyses montrent une croissance
stagnante sur des niveaux relativement faibles.
Compte tenu de l’environnement économique et financier actuel avec l’écrasement des rendements
obligataires, nous maintenons notre préférence pour les actions qui nous semblent rester le meilleur
compromis entre la recherche de performance et la prise de risque. En effet, dans un contexte de faible
croissance économique mondiale et de politiques monétaires ultra-accommodantes des grandes banques
centrales, les taux obligataires déjà sur des niveaux bas ont de nouveau baissé en 2019, franchissant même
pour le taux 10 ans français la barre de 0 % en juin pour atteindre un plus bas fin août à - 0,44 %.
Le rendement du support en euros, très majoritairement investi en obligations en raison de leur faible niveau
de risque, reste sous l’influence de ce contexte de taux toujours plus bas. Il devrait donc mécaniquement
poursuivre sa baisse, sans réelles perspectives d’amélioration à moyen terme. Cette baisse de rendement
pourrait devenir problématique face au niveau d’inflation : en effet, un rendement du support en euros qui
deviendrait inférieur à l’inflation représenterait alors une perte de pouvoir d’achat.
Aussi, en fonction de vos objectifs et de votre profil d’épargnant, il nous semble aujourd’hui indispensable
de diversifier une partie de votre épargne, sur des supports en unités de compte afin de profiter d’un
rendement potentiellement plus attractif sur la durée, en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte
en capital.

> Préconisations

Les contrats Winalto et Winalto Pro vous proposent une gamme de 19 supports en unités de compte*
sélectionnés afin de couvrir les principales classes d’actifs (actions ou obligations), et les principales zones
géographiques. Cette gamme de supports en unités de compte vous offre donc la possibilité de choisir la
ou les solutions les plus adaptées au contexte financier actuel, à votre profil d’épargnant, à votre niveau
d’appétence au risque et à votre horizon de placement. Compte tenu de l’environnement, vous pouvez
privilégier plus particulièrement :
> Les supports en unités de compte* profilés (Covéa Profil Equilibre, Dynamique ou Offensif) qui ont
la particularité d’être investis sur divers classes d’actifs (placements monétaires, obligataires ou actions)
en fonction des objectifs et politique d’investissement et ne sont donc pas investis à 100 % en actions.
Ces supports profilés vous permettront ainsi de participer à la hausse des marchés d’actions mais surtout
d’amortir significativement leurs baisses suivant le profil choisi. Par ailleurs, vous n’aurez pas à vous soucier
du choix des investissements puisque c’est le gérant du support qui adaptera la répartition des actifs en
fonction du contexte économique et financier et de ses analyses.
> Le support en unités de compte* Covéa Flexible ISR qui est un support totalement flexible et qui a
donc une forte capacité d’adaptation à l’environnement financier. Par ailleurs, Covéa Flexible ISR a basé sa
stratégie d’investissement et ses choix de valeurs sur des critères extra financiers (Environnement, Sociétal
et Gouvernance) et a obtenu cette année le « Label Investissement Socialement Responsable » créé et
soutenu par le Ministère des Finances (www.lelabelisr.fr).
>L
 e support en unités de compte* MAAF ITINÉRAIRES JANVIER 2020, disponible uniquement sur le
contrat Winalto et pour une durée limitée (sous conditions et sous réserve de disponibilité), qui vous
permettra de diversifier votre épargne en complément de vos investissements sur les autres supports en
unités de compte de votre contrat.

(*) Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l’adhérent.

année 2019
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Zoom sur MAAF ITINéRAIRES JANVIER 2020
Dans le cadre de votre contrat d’assurance vie Winalto, un nouveau support en unités de compte MAAF ITINÉRAIRES JANVIER 2020
est commercialisé du 6 janvier au 10 avril 2020 inclus (sous conditions et sous réserve de disponibilité).
Ce support en unités de compte repose sur l’évolution de l’indice iSTOXX® Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement EUR. Ce
support, adossé à un titre de créance, présente un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.

> Présentation
de l’indice iSTOXX®
Transatlantic ESG
100 Equal Weight
Decrement EUR

En partant d’un univers d’investissement constitué des 300 plus grosses capitalisations de la zone
Euro et des 500 plus grandes capitalisations nord-américaines libellées en Euro, 2 filtres sont
appliqués :
- Un Filtre ESG : sont sélectionnées les 120 entreprises de la zone Euro et les 200 entreprises nordaméricaines les mieux notées en termes de notation ESG par l’organisme Substainalytics :
> E : évaluation de la Gestion par chaque entreprise de l’impact environnemental de ses activités
> S : évaluation de la Gestion par l’entreprise de ses relations avec ses employés, fournisseurs, clients…
> G : évaluation sur la qualité de la Gouvernance de l’entreprise
- Un Filtre capitalisation : les 70 plus grandes capitalisations boursières de la zone Euro et les 30
plus grandes capitalisations boursières nord-américaines sont retenues et constituent l’indice.
Ces 100 actions de l’indice ont un poids identique et représentent donc chacune 1% du poids total
de l’indice à chaque date de revue trimestrielle.
L’indice est calculé en ajoutant tous les dividendes bruts versés par les actions composant l’indice
tout au long de la vie du produit, puis en retranchant un prélèvement forfaitaire de 50 points
d’indice par an.

> Remboursement
anticipé du
support

Ce support peut être remboursé automatiquement de manière anticipée à partir de la 5e année
si, l’année considérée, la valeur de l’indice iSTOXX® Transatlantic ESG 100 Equal Weight
Decrement EUR est supérieure ou égale à 80 % de son niveau initial.
Vous recevrez(1) alors, de façon automatique, le capital initialement investi (2) et un coupon brut(3)
de 5,10 % par année écoulée, soit :

Années de remboursement anticipé automatique
Coupon brut (3) en cas de gain en année 5, 6 ou 7
Taux de rendement actuariel net de frais de
gestion de 0,60 %, hors prélèvements sociaux et
fiscaux

Année 5

Année 6

Année 7

25,50 %
(5,10% X 5)

30,60 %
(5,10% X 6)

35,70 %
(5,10% X 7)

3,96 %

3,87 %

3,79 %

Le remboursement automatique anticipé met fin au support. Toutefois, si le support n’a pas été
remboursé par anticipation, il se poursuit alors jusqu’à son échéance.

> à l’échéance
des 8 ans

À l’échéance des 8 ans (2 mai 2028), le mécanisme du support est le suivant :
> Si l’indice iSTOXX® Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement EUR est supérieur ou égal à
80 % de son niveau initial*, vous recevrez(1) le capital initialement investi(2) et un coupon brut(3) de
40,80 %, soit 5,10 % par année écoulée (soit un taux de rendement actuariel de 3,70% net de frais
de gestion de 0,60 %, hors prélèvements sociaux et fiscaux).
>S
 i l’indice iSTOXX® Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement EUR est strictement inférieur
à 80 % de son niveau initial mais supérieur ou égal à 50 % de celui-ci, alors vous recevrez(1) votre
capital initialement investi(2).
> Si l’indice iSTOXX® Transatlantic ESG 100 Equal Weight Decrement EUR est strictement inférieur
à 50 % de son niveau initial, alors vous recevrez(1) votre capital initialement investi(2) diminué de
la baisse finale de l’indice. Dans ce cas de figure, vous subissez une perte en capital partielle ou
totale.

Ce support en unités de compte est disponible au sein de votre contrat Winalto en Formule Libre à partir d’un versement minimum
de 5 000€. Il est cependant à noter que les versements programmés ne sont pas autorisés sur ce support en unités de compte.
Pour toute question ou information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre Conseiller Financier.
* par rapport à la date de constatation finale du 24 avril 2028.
Le montant dû aux dates de remboursement prévues par le mécanisme du support net de frais d’entrée et de frais de gestion
annuels est arbitré automatiquement et sans frais sur le support en unités de compte monétaire de votre contrat d’assurance vie
Winalto. Le support n’existe plus mais le contrat d’assurance vie Winalto se poursuit.

(1)

Net des éventuels arbitrages et/ou rachats partiels, hors frais d’entrée et frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie Winalto,
hors prélèvements sociaux et fiscaux et sauf faillite, défaut de paiement ou mise en résolution de l’Émetteur (SG Issuer) et du Garant
(Société Générale).

(2)

Exprimé en pourcentage de la valeur nominale correspondant au gain brut perçu en cas de réalisation d’un scénario de marché
défini à l’avance.

(3)

Rendement du support en euros
taux servi en 2019 *
Taux brut minimum garanti en 2019 : 0,98 %
+ Taux d’intérêt complémentaire 2019 : 1,37 %
= Taux de rémunération brut 2019 : 2,35 %
– Frais sur épargne gérée (support en euros) : 0,60 %
= Taux de rémunération net 2019 ** : 1,75 %

> Performances du support
en euros de votre contrat
sur 3, 5 et 8 ans

Performances arrêtées
au 31.12.2019 *

Performance
cumulée sur 3 ans **
(31/12/2016
au 31/12/2019)

Performance
cumulée sur 5 ans **
(31/12/2014
au 31/12/2019)

Performance
cumulée sur 8 ans **
(31/12/2011
au 31/12/2019)

Support en euros du contrat
Winalto

5,55 %

11 %

21,56 %

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
** Ces rendements sont calculés nets de frais de gestion annuels et pour Winalto hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Actualité règlementaire
> La loi Pacte du 22 mai 2019 réforme l’épargne retraite en créant le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui s’adresse à tous les épargnants,
qu’ils soient salariés ou indépendants, et aux entreprises. Il favorise la constitution d’un complément de retraite en s’adaptant au
parcours professionnel de chacun.
Le PER a vocation à remplacer et regrouper dans un même contrat l’ensemble des dispositifs de retraite (PERP, Madelin retraite,
PERCO, PERE Entreprise …). Les détenteurs actuels de ces produits peuvent toujours les conserver et les alimenter dans les mêmes
conditions, sous réserve de modifications ultérieures. Ils peuvent aussi, dans certaines conditions transférer sur un PER l’épargne
constituée sur ces produits.
En tant que contrat retraite, le PER s’inscrit dans la durée. L’adhérent peut donc avoir intérêt, selon sa situation et son profil
d’investisseur, à répartir son épargne entre le support en euros, pour la sécurité, et les supports en unités de compte* pour la
recherche d’un potentiel de performance à long terme sur les marchés financiers, en contrepartie de l’acceptation d’un risque de
perte en capital avec la possibilité, dans le cadre d’une gestion à horizon, de sécuriser progressivement l’épargne à l’approche de la
retraite.
Le PER n’est toutefois qu’une des solutions possibles pour se constituer un complément de retraite. Il convient donc se faire
accompagner d’un conseiller MAAF pour déterminer la solution de placement la mieux adaptée.
>E
 volution du régime fiscal des contrats d’assurance vie souscrits avant le 1er janvier 1983 : Nous vous informons que, suite à la loi
de finances pour 2020, désormais, les produits générés par les primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur ces contrats seront
soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités propres à l’assurance vie, en cas de rachat partiel ou total intervenant à compter
du 1er janvier 2020. Les produits générés par les primes versées avant cette date restent totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

Actualité des supports en unités de compte*
> Covéa Actions Amérique :
changement de SRRI

LE SRRI (l’indicateur synthétique de risque et de rendement) du support Covéa
Actions Amérique passe d’un niveau 5 à 6 en raison d’une hausse de la volatilité
hebdomadaire du support sur les cinq dernières années.

> Covéa Actions
Solidaires et Covéa Multi
Immobilier : suppression
de l’indice de référence

Covéa Finance a décidé de supprimer les indices de référence pour les 2 supports en
unités de compte* Covéa Actions Solidaires et Covéa Multi Immobilier. L’objectif
de gestion a par conséquent été adapté afin de ne plus faire référence à ces indices.

> Covéa Sélectif est
devenu Covéa Flexible
ISR, labellisé ISR

Le support Covéa Sélectif a fait l’objet début 2019 d’un aménagement de ses
principales caractéristiques :
> La stratégie d’investissement a évolué pour élargir l’application du filtre ISR
(Investissement Socialement Responsable) à toutes les classes d’actifs (actions,
produits de taux) et non plus uniquement aux actions comme auparavant.
> Le support a conservé sa dimension flexible mais peut désormais davantage
l’utiliser dans sa gestion, afin d’ajuster son allocation d’actifs en fonction
du contexte économique et financier. Jusqu’à fin 2018, Covéa Sélectif était
géré comme un support pur actions : il était en effet historiquement totalement
investi en actions, dont 65 % environ en actions françaises.
> Enfin, Covéa Sélectif a changé de nom pour devenir « Covéa Flexible ISR » et
ainsi intégrer la notion d’ISR.
Ces évolutions ont obtenu l’agrément AMF le 31 janvier 2019 et sont effectives
depuis le 11 mars 2019. Elles n’ont engendré aucune augmentation du profil de
risque mais ont permis d’obtenir la labellisation ISR du support à la fin du 1er
trimestre 2019.

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse comme à
la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en
capital supporté par l’adhérent.

Performances des supports en unités de compte *
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Performances au 31/12/2019
Nettes de frais de gestion du support hors frais de gestion
du contrat et prélèvements sociaux et fiscaux
Gestion flexible
Covéa Patrimoine

Frais de
gestion
du support

Performance
1 an

Performance
5 ans

Volatilité
1 an

(31/12/2018 au 31/12/2019)

(31/12/2014 au 31/12/2019)

(31/12/2018 au 31/12/2019)

6,45 %

6,95 %

3,92 %

1,60   %

- 0,24  %

- 0,99  %

0,03 %

0,30   %

Pas d’indice de référence pour ce support

Gestion monétaire
Covéa Sécurité
Éonia capitalisé

Gestion profilée
Covéa Profil Équilibre

- 0,40  %

7,69 %

40 % MSCI World + 60 % FTSE MTS Global**

Covéa Profil Dynamique

15,71 %

11,55 %

60 % MSCI World + 40 % FTSE MTS Global**

Covéa Profil Offensif

20,41 %

17,23 %

80 % MSCI World + 20 % FTSE MTS Global**

Gestion actions en direct
Covéa Actions France

25,22 %

- 1,54  %

11,99 %

0,01  %

3,03 %

32,67 %

18,84 %

4,38 %

42,93 %

28,01 %

1,10 %

4,32 %

1,25 %

6,33 %

6,37 %

53,50 %

1,25 %

8,59 %

26,04 %

33,13 %

11,89 %

1,60 %

25,93 %

25,92 %

9,67 %

1,55 %

Pas d’indice de référence pour ce support

Covéa Actions Europe
MSCI Pan Euro**

Covéa Actions Monde

25,04 %

31,34 %

55 % S&P 500 + 30 % MSCI Pan Euro + 15 % MSCI AC Asia**

Covéa Actions Amérique

28,91 %

32,64 %
S&P 500**

Covéa Actions Japon

33,21 %

21,67 %
Nikkei 300

Covéa Actions Croissance

19,93 %

30,39 %

95 % DJ Euro STOXX + 5 % CAC Small**

Multigestion actions
Covéa Multi Europe

25,67 %

22,55 %
DJ Stoxx 600 Euro**

Covéa Multi Monde

26,82 %

25,87 %
MSCI AC World**

Covéa Multi Emergents

29,03 %

15,01 %
MSCI Emerging Markets**

Covéa Multi Immobilier

20,71 %

35,35 %

65,35 %
63,03 %

69,92 %
82,21 %

36,57 %

10,99 %

9,45 %
11,43 %

42,95 %

28,59 %
39,52 %

37,50 %
61,81 %

26,68 %
42,00 %

1,70 %

11,93 %

9,56 %

46,47 %

66,88 %

1,70 %

10,78 %

1,90 %

9,82 %

10,94 %

1,50 %

11,75 %

9,87 %

1,30 %

11,18 %

10,19 %

1,30 %

10,92 %

9,95 %

1,50 %

13,86 %

19,12 %

39,60 %

6,45 %

1,30 %

31,72 %

60,79 %

10,17 %

1%

Pas d’indice de référence pour ce support

Sélection de valeurs
Covéa Actions Investissement
60 % S&P 500 + 40 % MSCI Pan Euro**

Valeur Intrinsèque

29,92 %

62,39 %

11,05 %

1,79 %

-1,39 %

13,41 %

2,25 % (1)

15,52 %

23,67 %

5,83 %

1,60 %

Pas d’indice de référence pour ce support

Gestion ESG
Covéa Flexible ISR (ex Covéa Sélectif)
Covéa Actions Solidaires

28,22 %

38,89 %

10,78 %

2,39 %

Pas d’indice de référence pour ce support
Source : Six Télékurs

(1) Frais auxquels s’ajoutent des frais de surperformance le cas échéant.
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l’adhérent.
** Dividendes nets réinvestis.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux supports en unités de compte Covéa Finance (DICI, rapports
annuels, performances aux dates de votre choix, etc.) sur le site maaf.fr
Achevé de rédiger le 8 janvier 2020
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