
Vous détenez un contrat Sérénipierre1 qui propose Sécurité Pierre Euro, un fonds en euros principalement  
investi en immobilier. Sécurité Pierre Euro permet d’orienter son épargne vers des actifs immobiliers de qualité 
et de capter la performance des marchés immobiliers. 
Lancé en 2012, ce fonds a constitué une véritable innovation et surperforme systématiquement les fonds en  
euros traditionnels.

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Sécurité Pierre Euro a désormais atteint sa taille maximale au vu des exigences réglementaires. La décision a 
donc été prise de cesser les investissements entrants sur ce fonds au cours du mois de décembre 2020, et ce, 
dans l’objectif de préserver les intérêts des investisseurs existants.
En d’autres termes, pour continuer d’assurer une bonne gestion de Sécurité Pierre Euro dans les années à venir, 
il ne sera plus possible de procéder à de nouvelles opérations d’investissement (versements, versements 
programmés et arbitrages entrants) sur ce fonds au cours du mois de décembre 2020. 

Je suis à votre disposition pour vous informer précisément  de votre situation en fonction des modalités  
spécifiques de votre contrat. 
Avec une exposition immobilière réduite, mais toujours majoritaire, ce fonds garde sa capacité à surperformer le 
rendement des fonds en euros traditionnels dans les années à venir. 
Il ne reste donc que quelques semaines pour procéder à un dernier investissement ! 

SÉRÉNIPIERRE, PRINCIPES D’INVESTISSEMENT

Sécurité Pierre Euro est accessible au sein des contrats Sérénipierre à hauteur maximum de 35 %, 
avec un investissement minimum en unités de compte de 50 %. 

Les unités de compte offrent un potentiel de performance plus élevé 
mais présentent un risque de perte en capital.

À NOTER
Le rendement s’entend net de frais annuels de gestion hors frais liés au mandat d’arbitrage, 

hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre de la garantie optionnelle décès. 

Je me tiens à votre disposition pour vous donner toutes les précisions nécessaires pour vous permettre  
un dernier investissement sur ce support.

Bien cordialement, 

Norbert MEFFRE  
06 24 26 80 37 

1. Primonial Sérénipierre est un contrat d’assurance vie de groupe de type multisupport commercialisé par Primonial et géré par Suravenir, entreprise régie 
par le Code des assurances.
2. Taux de revalorisation du fonds en euros Sécurité Pierre Euro, du contrat d’assurance vie Sérénipierre, net de frais annuels de gestion, hors prélèvements 
sociaux et fiscaux, hors frais éventuels au titre des garanties complémentaires optionnelles en cas de décès ou de décès accidentel et hors frais liés au
mandat d’arbitrage.
3. Durée de validité d’1 an à compter du 22 mars 2019. Les modalités d’attribution se trouvent ici. 
4. Durée de validité d’1 an à compter du 15 mars 2019. Les modalités d’attribution se trouvent ici.
5. Durée de validité d’1 an à compter du 6 février 2020. Les modalités d’attribution se trouvent ici.
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Rendement net  
Sécurité Pierre Euro(2) 2,80 % 3,20 % 3,40 % 3,60 % 4 % 4,05 % 4,15 % 4,15 %

Rendement moyen  
fonds en euros (Source FFA)

1,40 % 1,80 % 1,80 % 1,90 % 2,30 % 2,50 % 2,80 % 2,90 %

PRIMONIAL SÉRÉNIPIERRE
Meilleur fonds en euros  

immobilier 

Récompense décernée par
GESTION DE FORTUNE1

SÉCURITÉ PIERRE EURO
Meilleure performance  
assurance fonds euros  

sur 5 ans

Récompense décernée par
INVESTISSEMENT CONSEILS2

PRIMONIAL SÉRÉNIPIERRE
SÉCURITÉ PIERRE EURO

Meilleure performance  
régulière sur 4 ans

Récompense décernée par
GESTION DE FORTUNE1

PRIMONIAL SÉRÉNIPIERRE
Meilleur contrat d’assurance vie  

dont l’encours est compris  
entre 1 et 5 millards d’euros

Récompense décernée par
GESTION DE FORTUNE1

PRIMONIAL SÉRÉNIPIERRE
Sélection Premium  

Epargne Patrimoniale  
2019-2020

Récompense décernée par 
GOOD VALUE FOR MONEY3

https://www.lesoscarsdelassurancevie.com/resultats-2020.html
https://www.pyramidesgestionpatrimoine.fr/2019/resultats-2019.html
https://www.goodvalueformoney.eu/documentation/la-promesse-de-good-value-for-money-gvfm



