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Bilan* et perspectives 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 incertitudes politiques, autour des négociations du Brexit et des développements politiques
internes, ont contribué à renforcer ce climat incertain.
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 %.
Concernant les perspectives 2020, de nombreuses interrogations autour des négociations commerciales sino-américaines, du ralentissement de l’activité en Chine et de l’avenir du Royaume-Uni, risquent de continuer de pénaliser le climat des affaires. Dans ce
contexte, le niveau de croissance devrait se modérer.
* Situation arrêtée au 30 novembre 2019

Performances des formules de votre contrat
Après une fin d’année 2018 particulièrement agitée, les grandes
banques centrales ont décidé d’assouplir leur politique monétaire. Ce changement de cap a généré une nouvelle baisse des
taux obligataires : la tendance baissière que nous connaissons
depuis de nombreuses années s’est accélérée et les taux obligataires (taux 10 ans français) ont connu des situations inédites en
2019 en franchissant au mois de juin 2019 pour la 1ère fois de son
histoire la barre de 0% pour évoluer ensuite en territoire négatif
avec un plus bas fin août à - 0,44 %.

nomique et financier. Ainsi, dans ce contexte relativement complexe, la gestion mise en œuvre au sein de ce support est restée
relativement prudente. En effet, ses investissements en actions
ont varié tout au long de l’année en fonction de l’actualité économique et financière. Investi en actions entre 58% en décembre
2018 et 45% à fin octobre 2019, Covéa Profil Dynamique a donc
pu à la fois participer à la hausse des marchés d’actions tout en
amortissant les moments de baisses.

Ces politiques monétaires ultra accommodantes ont par ailleurs
constitué un fort soutien aux marchés d’actions qui ont pu renouer dès le début de l’année 2019 avec une dynamique fortement haussière.

Nos formules associant le support en euros et le support en unités
de compte(1) Covéa Profil Dynamique, permettent de profiter en
partie de la dynamique des marchés d’actions tout en continuant
à offrir une solution plus prudente que l’investissement exclusif
en unités de compte(1).

Le support profilé Covéa Profil Dynamique a la particularité
d’adapter la répartition de ses investissements entre les différentes classes d’actifs (placements monétaires, obligataires et
actions) en fonction des anticipations de l’environnement éco-

Nous vous rappelons que les performances des supports en unités
de compte(1) et donc des formules de votre contrat dépendent
de l’évolution des marchés financiers et doivent par conséquent
s’apprécier sur une longue période.

Formules proposées

Répartition des versements et de l’épargne

Performance (2) (3)
2019

Performances (2)
cumulées sur 5 ans (3)

Performances (2)
cumulées sur 8 ans (3)

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

(31/12/2011
au 31/12/2019)

Formule Classique

Investissement à 100 % sur le support en euros

1,75 %

11 %

21,56 %

Formule Vitalité 20 (1)

Investissement à 80 % sur le support en euros
et à 20 % sur Covéa Profil Dynamique

3,58 %

-

-

Formule Vitalité 30 (1)

Investissement à 70 % sur le support en euros
et à 30 % sur Covéa Profil Dynamique

4,49 %

-

-

Formule Vitalité 40 (1)

Investissement à 60 % sur le support en euros
et à 40 % sur Covéa Profil Dynamique

5,40 %

-

-

Formule Tonique (1)

Investissement à 66 % sur le support en euros
et à 34 % sur Covéa Profil Dynamique

4,85 %

12,69 %

33 %

Formule Energique (1)

Investissement à 34 % sur le support en euros
et à 66 % sur Covéa Profil Dynamique

7,78 %

14,07 %

44,22 %

Formule Horizon (1)

Investissement sur le support en euros et sur Covéa
Profil Dynamique selon un plan de répartition
évolutif en fonction de votre horizon de placement

Variable selon la répartition de l’épargne

(-) Historique trop récent
(1) 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.
(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(3) Performances nettes de frais de gestion annuels et pour Winalto hors prélèvements sociaux et fiscaux.

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

Actualité règlementaire
Évolution 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 et performance du support Covéa Profil Dynamique
> Performance
de Covéa Profil
Dynamique

> Répartition
de l’actif
de Covéa Profil
Dynamique

L’épargne placée sur le support Covéa Profil Dynamique fluctue à la hausse ou à la baisse, en fonction
notamment de la situation des marchés financiers. Au 29 novembre 2019, 44% du portefeuille de
Covéa Profil Dynamique est investi sur des actions, les 56% restants sur des produits de taux moins
risqués.
Compte tenu de son niveau d’exposition aux actions, Covéa Profil Dynamique amortit les mouvements
de marché et dans un contexte de hausse des marchés boursiers, il enregistre une progression
sensiblement moins importante que les indices plus exposés aux actions : entre le 1er janvier et le
29 novembre 2019, Covéa Profil Dynamique affiche une performance de +10,82%.
La gestion relativement prudente mise en œuvre au sein de ce support permet de participer à la
progression des marchés d’actions mais permet surtout d’amortir les mouvements de baisses dans les
années plus défavorables.
Allocation d’actifs de Covéa Profil
Dynamique au 29/11/2019 (en %)

Ventilation des actions par zones géographiques au
sein de Covéa Profil Dynamique au 29/11/2019 (en %)

5,9 %

23,7 %
36,2 %

44 %
64,9%

19,6 %

5,5 %

Actions

> évolution
de Covéa Profil
Dynamique

Obligations

Amérique

Zone Euro

Monétaires et liquidités

Europe Hors Zone Euro

Japon

Au cours de la période et pour tenir compte des incertitudes sur la tendance économique, le poids
des actions a été réduit de 57,1% à 44% et celui des obligations de 23,7% à 17,9%. L’exposition aux
obligations convertibles a été maintenue autour de 1,8%. La présence des liquidités s’accroît en
conséquence de 18,8 points à 36,2%.
Au sein de la poche actions, le poids sur l’Europe a diminué de 13,8 points, passant de 52,8% à 39%,
alors que le poids des actions américaines a progressé de 0,8 point, évoluant de 1,6% à 2,4%. Le poids
des actions japonaises a été maintenu autour de 2,6%, tout en évitant les autres valeurs asiatiques.
Performances cumulées sur 5 ans

2019

2018

2017

2016

2015

Performances de Covéa Profil Dynamique (1)

+11,55 %

- 7,06 %

+4,44 %

+2,20 %

+7,39 %

+4,38 %

60 % MSCI World + 40 % FTSE MTS Global

+20,41%

- 2,08 %

+3,48 %

+7,68 %

+6,92 %

+6,33 %

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

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.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
 évolution après déduction des frais de gestion de 1,25 % (et frais indirects) du FCP Covéa Profil Dynamique et avant déduction des frais
de gestion annuels du contrat d’assurance vie (ce prélèvement de 0,70 % comme indiqué au verso de votre relevé de situation annuel est
effectué en nombre de parts) et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

(1)

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au support en unités de compte Covéa Profil Dynamique (DICI, prospectus,
performances aux dates de votre choix, etc.) sur le site maaf.fr
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