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Rétrospective 2016
Aux États-Unis, la croissance s’est de nouveau affaiblie en 2016. En dépit d’une activité en berne, le marché du travail s’est
montré résistant, permettant à la consommation de se maintenir. La fin d‘année a été marquée par l’élection de Donald
Trump à la Présidence, qui entend stimuler l’activité domestique.
En Europe, le risque politique lié au vote britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne s’est matérialisé.
La croissance dans la zone Euro est restée modeste, reposant toujours essentiellement sur la consommation et non sur
l’investissement.
Les banques centrales ont été très actives, à l’image de la Banque Centrale Européenne (BCE), de la Banque du Japon
et de la Banque d’Angleterre qui ont assoupli davantage leur politique monétaire au cours de l’année.
En Chine, l’activité s’est stabilisée grâce au soutien du secteur public.
Dans ce contexte, au 9 décembre 2016, le CAC 40 affiche une hausse de +2,12 % depuis le début de l’année.
Du côté obligataire, le taux 10 ans français a baissé sur la période de 24 points de base à 0,75 %.

Perspectives 2017
> Perspectives
économiques

Aux États-Unis, les mesures de la nouvelle administration Trump devraient soutenir la
croissance mais également peser sur les finances publiques. Si la croissance se raffermit
et s’accompagne d’une hausse de l’inflation, la banque centrale américaine (Fed) pourrait
alors remonter ses taux de manière moins graduelle que prévu. Une telle dynamique serait
pénalisante notamment pour les économies émergentes.
En zone Euro, la BCE poursuivra sa politique de soutien monétaire, tout comme la Banque
du Japon. Par ailleurs, le champ politique restera un élément déstabilisant avec le début des
négociations sur le Brexit et de nombreuses élections présidentielles en Europe : Allemagne
en février, Pays-Bas en mars, France en avril et mai...
Compte tenu du contexte financier actuel, il est toujours aussi pertinent d’investir une partie
de votre épargne sur des supports à capital variable (ou en Unités de Compte) dans le cadre de
votre contrat d’assurance vie.
En effet, les taux obligataires, déjà sur des niveaux bas en fin d’année dernière, ont poursuivi
leur baisse et ne rémunèrent plus suffisamment le risque associé. Le support en euros,
majoritairement investi en obligations, voit donc de manière mécanique son rendement
baisser. La diversification d’une partie de votre épargne sur des supports à capital variable,
si elle est adaptée à votre profil, peut constituer une solution pour maintenir un rendement
attractif sans pour autant prendre des risques inconsidérés.

> Préconisations

La gamme de supports à capital variable disponible au sein de votre contrat Dynalto est variée.
Elle vous offre la possibilité de choisir le ou les supports les mieux adaptés à votre profil, votre
horizon de placement, vos besoins mais aussi au contexte financier.
Dans le contexte actuel de marché incertain, nous vous préconisons de privilégier les fonds
profilés qui sont composés de différentes classes d’actifs (placements monétaires, obligataires,
actions), répartis en fonction de leur profil de risque mais également des analyses de Covéa
Finance :
> Covéa Profil Equilibre : fonds à profil équilibré avec une exposition au risque actions allant
de 0 à 60 %.
> Covéa Profil Dynamique : fonds à profil dynamique avec une exposition au risque actions
allant de 0 à 80 %.
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La lettre financière

Actualité des supports à capital variable
> Modification du niveau
de risque du Fonds Covéa
Profil Dynamique

Nous vous informons de la baisse du niveau de risque du fonds Covéa Profil
Dynamique.
L’indicateur SRRI (indicateur synthétique de risque et de rendement) du fonds a
diminué passant du niveau 5 à 4 sur une échelle de risque allant jusqu’à 7.

Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) du fonds Covéa Profil Dynamique a été modifiés au niveau de
l’échelle des risques. Vous pouvez consulter le nouveau DICI sur le site maaf.fr

Rendement du support euros
taux servi en 2016 *

taux garanti pour 2017 *

Taux net minimum garanti en 2016 : 0.75 %

> Taux net minimum garanti en 2017 ** : 0.38 %

Ce taux est un minimum auquel s’ajouteront les
intérêts complémentaires en fin d’année 2017,
en fonction des résultats de la gestion financière.

+ Taux d’intérêt complémentaire 2016 : 1.16 %
= Taux de rémunération net 2016 ** : 1.91 %

* Avertissement aux lecteurs : les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances à venir.
** Ces rendements sont nets de frais et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Performances des supports à capital variable *
L'accès aux différents supports à capital variable varie en fonction du contrat que vous détenez.
Performances au 31/12/2016
Nettes de frais de gestion du support
et hors prélèvements sociaux
Fonds monétaire
Covéa Sécurité

Performance Performance Indice
Frais de
depuis
depuis
de
gestion TTC
1 an
5 ans
volatilité du support
-0,11 %

éonia capitalisé
Fonds de fonds profilés
Covéa Profil Équilibre

-0,32 %
1,59 %

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

Covéa Profil Dynamique

6,16 %

2,20 %

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

Fonds actions
Covéa Actions France

7,68 %

-0,32 %
SBF 120**

Covéa Actions Europe

7,36 %

-5,50 %
MSCI Pan Europe**

Covéa Actions Monde

3,02 %

2,93 %

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

10,38 %

0,39 %

-0,01 %
32,75 %
62,29 %

51,75 %
75,51 %

68,29 %
77,22 %

50,87 %
60,75 %

78,10 %
106,22 %

0,03 %

1,00 %

0,01 %
6,63 %

1,10 %

9,71 %

10,49 %

1,25 %

12,38 %

20,70 %

Dynalto
Dynalto Pro
Dynalto DSK

Dynalto
1,55 %

19,44 %

15,79 %

Dynalto
Dynalto Pro
Dynalto DSK

1,60 %

20,17 %

20,08 %

Contrats
proposant
le support

1,70 %

Dynalto Pro
Dynalto DSK

21,09 %

Fonds de fonds multigestionnaires actions
-1,37 %
DJ Stoxx 600 Euro**

Covéa Multi Monde

4,72 %
MSCI AC World**

Fonds spécialisés
CM CIC Micro Cap
(1)

2,30 %
11,09 %

15,58 %

57,98 %
71,57 %

75,25 %
92,54 %

113,62 %

19,46 %

1,30 %

22,71 %

16,58 %

Dynalto (1)

1,30 %

Dynalto Pro

3,59 %

Dynalto DSK

17,74 %

14,19 %

Contrats Dynalto ouverts après août 2001.

* Avertissement aux lecteurs : les montants investis sur les supports à capital variable (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 de celles à venir.
** Dividendes nets réinvestis.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux supports Covéa Finance (DICI, rapports mensuels, performances
aux dates de votre choix, etc…) sur le site maaf.fr
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