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Winalto et Winalto Pro

Bilan 2016 et perspectives
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. Dans ce contexte, au 9 décembre, 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 %.
Concernant les perspectives, les mesures de la nouvelle administration Trump devraient soutenir la croissance américaine 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. 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 les élections présidentielles en Europe.

Performances des formules de votre contrat
Les performances* 2016 des 3 formules profilées Classique : 2.35 %, Tonique : 2.09 %, Energique : 1.85 % s’expliquent essentiellement
par la performance annuelle enregistrée par le support en Unités de Compte** Covéa Profil Dynamique. En effet, dans un contexte de
marchés financiers très volatils, la gestion prudente de Covéa Profil Dynamique a amorti la hausse des indices actions et enregistre sur
l’année 2016 une performance de 1.59% nets des frais de gestion de 0.6% du contrat Winalto.
Les formules Tonique et Energique sont des formules associant le support en euros et le support en Unités de Compte** Covéa Profil
Dynamique. Il est donc important de rappeler que les performances des supports en unités de compte dépendent de l’évolution des
marchés financiers et par conséquent s’apprécient sur une longue période et non sur une seule année. Investir sur la durée et avoir
un horizon de placement à long terme sont les conditions indispensables pour réussir la bonne diversification de votre épargne.
Les performances* de ces 3 formules sur 5 ans et 8 ans en attestent, elles sont respectivement de :
- 15.17 % et 29.07 % pour la formule Classique,
- 25.44 % et 42.18 % pour la formule Tonique (66 % support euros et 34 % Covéa Profil Dynamique),
- et 35.71 % et 54.96 % pour la formule Energique (34 % support euros et 66 % Covéa Profil Dynamique).
A noter que sur 8 ans, la performance de la formule Energique représente près du double de celle de la formule Classique.
Quant à la Formule Horizon, ses performances dépendent de la répartition de l’épargne qui est évolutive en fonction de l’horizon de
placement choisi.
* Performances nettes de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas de celles
à venir.
** 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.

Rendement du support euros
taux servi en 2016 *
Taux brut minimum garanti en 2016 : 1.15 %
+ Taux d’intérêt complémentaire 2016 : 1.60 %
– Frais sur épargne gérée (support euros) : 0.40 %

taux garanti pour 2017 *
> 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 de rémunération net 2016 ** : 2.35 %
* 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.
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Actualité contrat
Pour répondre au mieux aux attentes de ses clients et tenir compte des évolutions des marchés financiers, MAAF Vie fait évoluer
les formules proposées dans les contrats Winalto, Winalto PRO et Winalto Donatio à compter du 19 juin 2017.
Trois nouvelles formules de gestion seront proposées en complément des formules Classique, Horizon Personnalisé et Libre,
actuellement disponibles. Les formules Tonique, Energique et Horizon ne seront plus quant à elles commercialisées.
Aucun changement n’est apporté sur les formules détenues actuellement par les assurés ayant ouvert un contrat Winalto,
et/ou Winalto Donatio, et/ou Winalto Pro avant le 19 juin 2017.
En cas de désaccord avec cette évolution, vous conservez la faculté de dénoncer votre adhésion, en rachetant totalement votre
épargne (si vous détenez le contrat d’assurance vie Winalto ou Winalto Donatio) ou en la transférant sur un contrat de même nature
(si vous detenez le contrat retraite Madelin Winalto Pro).
Des informations plus complètes seront communiquées ultérieurement.

Actualité et performances du support Covéa Profil Dynamique
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L’épargne placée sur le support Covéa Profil Dynamique fluctue à la hausse ou à la baisse, en fonction
de l’évolution des marchés financiers. Au 30 novembre 2016, 61.7 % du portefeuille de Covéa Profil
Dynamique est investi sur des actions, les 38.3 % 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 hausse moins
importante que les indices d’actions : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, Covéa Profil
Dynamique affiche une performance de +2.20 % alors que l’indice d’actions françaises (CAC 40)
et internationales (MSCI AC World en euros) enregistrent des performances respectives de +4.86 %
et +8.79 % sur la même période.
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Au cours de la période, le poids des actions a été régulièrement augmenté, passant de 48.8 % à 61.7 %.
Les actions européennes profitent nettement de cet accroissement puisque leur pondération
évolue de 39.5 % à 49.8 %. Plus modestement, le poids des catégories d’actions nord-américaines et
japonaises a augmenté respectivement de 6.8 % à 8.2 %, et de 2.5 % à 3.7 %. Les actions asiatiques
restent absentes du portefeuille. L’exposition aux obligations autour de 28 % a été maintenue en
intégrant un fonds exposé à la dette locale des pays émergents. Le creux de marché a également été
mis à profit pour acquérir des devises (Livre Sterling et Dollar).
Toutes ces opérations ont été financées par réduction de l’exposition aux placements monétaires et
liquidités, qui diminuent de 21.1 % à 7.4 %.

Performances de Covéa Profil Dynamique
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Performances sur 5 ans (1)

Evolution de Covéa Profil Dynamique (2)
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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.
(1)

Performances calculées du 31/12/2011 au 31/12/2016.

(2)

 volution annuelle après déduction des frais de gestion de 1.25 % (et frais indirects) du FCP Covéa Profil Dynamique mais avant déduction
é
des frais de gestion du contrat (ce prélèvement de 0.60 % est effectué en nombre de parts comme indiqué au verso de votre relevé).

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