
DÉCOUVREZ SÉCURITÉ INFRA EURO

1ER FONDS EN EUROS THÉMATIQUE  
AUTOUR DE L’INFRASTRUCTURE

Le fonds en euros Sécurité Infra Euro, ouvre de nouvelles 
opportunités d’investissement sur la thématique innovante 
de l’infrastructure. Il offre : 

         la possibilité de participer au financement de projets de 
développement concrets au service de la population 
dans les secteurs de l’énergie, du transport, des 
télécommunications…

         un potentiel de rendement plus élevé que celui d’un 
fonds en euros traditionnel1, 

         une garantie du capital net investi (hors frais sur 
versement et hors fiscalité applicables), 

         la disponibilité de votre capital à tout moment. 

Assuré par Oradéa Vie, Sécurité Infra Euro allie recherche 
de performance et sécurité en vous donnant accès à une 
thématique porteuse : l’infrastructure, tout en conservant 
les garanties d’un fonds en euros traditionnel. 

SÉCURITÉ INFRA EURO :  
UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC SÉCURITÉ TARGET EURO

Sécurité Target Euro, lancé fin 2015, est un support en euros unique qui permet de capter la hausse potentielle 
des marchés financiers via un moteur de performance innovant tout en garantissant le capital net investi3. Dans un 
environnement durable de taux bas, Sécurité Target Euro s’impose ainsi comme le fonds en euros incontournable 
pour les années à venir. 

En 2019, il affichait un rendement net de frais de gestion de 3,15 %4. Le potentiel de rendement élevé de cette 
solution financière dynamique a pour contrepartie un rendement potentiellement nul, si les marchés financiers 
évoluent défavorablement. 

Autoroutes, réseaux 
ferroviaires, transports en 
commun, aéroports, ports, 
parkings…

     Distribution et traitement       
des eaux, des déchets, 
recyclage...

Tours de radiodiffusion, 
télédiffusion, fibre optique...

Transport et distribution 
d’énergie...

ZOOM SUR L’INFRASTRUCTURE

L’infrastructure désigne les équipements de base nécessaires à l’activité économique et sociale d’un 
pays. C’est une thématique d’investissement qui permet de participer à des projets de développement 
ancrés dans le réel. 

Écoles, hôpitaux, stades…

TRANSPORTS ÉNERGIES 
CONVENTIONNELLES

ENVIRONNEMENT    TÉLÉ-
COMMUNICATIONS

INFRASTRUCTURES 
SOCIALES

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Production, distribution 
et transport d’énergies 
renouvelables, efficacité 
énergétique...

1.  Le rendement de ce fonds pourrait être inférieur à celui du fonds en euro traditionnel, voire nul en fonction des résultats réalisés. Potentiel 
de rendement qui ne saurait constituer une garantie de résultat sur le fonds.

2.  Oradéa Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers.

3. Capital net investi, hors frais sur versement et fiscalité applicables.

4. Rendement net de frais annuels de gestion, hors fiscalité applicable. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

INFORMATION PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE – JUIN 2021

Target+ est un contrat d’assurance vie de groupe, Target+ Capi et Target+ Capi PM sont des contrats de capitalisation, commercialisés par 
Primonial en sa qualité d’intermédiaire en assurance et assurés par Oradéa Vie, entreprise régie par le Code des assurances. 

PRIMONIAL, SAS au capital de 173 680 €. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller 
en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, 
Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement 
inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » 
N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d’Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance 
PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119.

SIÈGE SOCIAL : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél.: 01 44 21 70 00 Fax : 01 44 21 71 23. www.primonial.com

ORADÉA VIE, SA d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 €. Entreprise régie par le Code des assurances. 
Immatriculée au RCS Nanterre 430 435 669. SIÈGE SOCIAL : Tour D2 - 17 bis, place des Reflets - 92919 Paris la Défense 2. Service Relations 
Clients : 42 boulevard Alexandre Martin 45057 Orléans Cedex 1.

1er MEFFRE PATRIMOINE, SARL au capital social de 10.000 €, 20 Boulevard Charles Moretti, 13014 Marseille, SIREN: 531 902 492  R.C.S. 
Marseille, Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (www.amf-france.org) 
et membre de l’ANACOFI-CIF-IOBSP-IMMO-IAS sous le numéro : E002643, Démarchage CIF n° 1112455765BT, Démarchage bancaire 
et financier n° 2112493530HQ, inscrite à l’ORIAS sous le n° 11061938, www.orias.fr, en tant que Conseiller en Investissements Financier 
(CIF), Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA), Courtier en Opérations de banque et en Services de Paiement (COBSP)  soumise à 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) https://acpr.banque-france.fr : 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09 ; Agent immobilier, carte 
délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence n*°* CPI 1310 2018 000 025 442 sans détention de fonds. - RCP 
& GF n°740002945 accordée par la CNA Insurance Company Limited chez AON France, 31-35 Rue de la Fédération, 75717 Paris Cedex 15 - 
n°0370006248 accordée par QBE Europe SA/NV – cœur défense – Tour A – 110 esplanade du Général De Gaulle – 92931 La Défense Cedex.

Désabonnement 

LES RÈGLES  
D’INVESTISSEMENT

Sécurité Infra Euro est accessible au sein 
de la gamme des contrats Target+ avec 
un investissement minimum de 40 % 
en unités de compte. 

Les unités de compte présentent un 
risque de perte en capital2.

Le montant d’investissement sur Sécurité 
Infra Euro est plafonné à 30 % du total 
de l’investissement dans une limite de  
1 million d’euros. 

Les frais de gestion annuels de Sécurité 
Infra Euro s’élèvent à 0,80 % comme tous 
les fonds en euros du contrat Target+.

POUR EN SAVOIR PLUS

Norbert MEFFRE - 06 24 26 80 37 – nmeffre@meffrepatrimoine.com
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