LE SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
DU CONTRAT UNEP MULTISELECTION PLUS AU 31/12/2020
Le support en euros est accessible au sein du contrat UNEP Multiselection Plus. Il permet aux assurés d’investir sur un
support offrant une garantie du capital net investi1.
La composition détaillée des supports en euros est fonction de la politique de gestion financière de chaque compagnie :
globalement, les supports en euros sont très largement investis en obligations.
La gestion des investissements d’une compagnie d’assurance est par ailleurs encadrée par une réglementation stricte et
mise en œuvre de façon très prudente, afin de pouvoir honorer, dans la durée, la totalité des engagements à l’égard de ses
assurés.

COMPOSITION DU SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS PAR CLASSE D’ACTIFS*

Diversification
actions 9%

Immobilier et
autres actifs 9%
Obligations de
Sociétés 40%

Le support Sécurité en euros d’Oradéa Vie
est un support solide et diversifié, tant
en obligations d’Etats qu’en obligations de
Sociétés (réduisant ainsi le risque sur un
émetteur en particulier).

Obligations
d’Etats 42%

Encours de l’Actif Général de SOGECAP
au 31/12/2020 : 84,295 Mds €

* En valeur comptable.

VENTILATION DES OBLIGATIONS PAR CATÉGORIES DE NOTATION
Pour assurer la solidité de son support en euros et maîtriser les risques, Oradéa Vie attache depuis toujours une grande
importance à la forte diversification de ses investissements :
>= A

BBB et moins

TOTAL

Obligations et garanties d'Etats

48 %

3,40 %

51,40 %

Obligations de Sociétés

38,06 %

10,54 %

48,60 %

TOTAL

86,06 %

13,94 %

100 %

Les émetteurs des obligations
d’Etats et de Sociétés sélectionnés
sont de très bonne qualité : plus de
86% ont une notation supérieure ou
égale à « A » attribuée par les Agences
de notation indépendantes Moody's,
Standard & Poor's et Fitch Ratings.

LES RENDEMENTS DU SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
Historique des rendements2 sur le support Sécurité en Euros du contrat UNEP Multiselection Plus :
2017

2018

2019

2020

1,50 %

1,50 %

1,00 %

0,90 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

1 Capital

net investi, hors frais sur versements, sur arbitrages et fiscalité applicables.
nets de frais annuels de gestion, hors fiscalité applicable.

2 Rendement

COMMENTAIRE DE GESTION SUR LE SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
« L’actualité économique continue d’être dominée par l’évolution de la situation sanitaire. Le développement
d’une seconde vague de l’épidémie au quatrième trimestre 2020 a de nouveau fortement perturbé l’activité
économique et encore affaibli de nombreux secteurs d’activité. Le début de campagnes massives de
vaccination a cependant apporté un espoir sérieux, même si les premiers effets positifs sur le développement
de l’épidémie ne seront pas ressentis avant le deuxième trimestre 2021. Dans ces dernières prévisions
Éric Joseph, Directeur des
Investissements de SOGECAP

économiques, l’OCDE attend pour la zone euro un PIB en recul de 7.5% pour l’année 2020, suivi d’un rebond
mesuré en 2021 de +3.6%. Le niveau de production de 2019 ne sera pas rattrapé avant 2022.

Dans ce contexte, les mesures de soutien à l’activité demeurent plus que jamais nécessaires. La Banque Centrale Européenne a annoncé le 11
décembre une extension de 500 Mds€ de son programme d’achat de titres financiers (PEEP), et une prolongation de sa durée jusqu’en mars
2022. Parallèlement, les négociations à Bruxelles ont permis de finaliser les modalités d’entrée en vigueur du plan de relance européen de 750
Mds€, qui devrait être opérationnel au premier trimestre 2021. La vigueur des politiques fiscales et monétaires a permis jusqu’à présent de
limiter le recul des marchés financiers. Les marchés actions européens ont terminé l’année sur un recul modéré, au regard de l’ampleur de cette
crise.
Les marchés obligataires ont quant à eux retrouvé leur niveau d’avant crise. Cependant, de nombreux secteurs économiques (notamment le
transport aérien, l’hôtellerie, le tourisme) sortiront fragilisés de cette séquence économique.
Dans cet environnement, la politique de gestion du support Sécurité en Euro reste majoritairement orientée sur des actifs solides, bénéficiant de
revenus réguliers :
• L’essentiel de nos investissements se concentre sur les obligations d’entreprises de qualité, leaders sur leur marché, et situées dans les
secteurs les moins exposés à la crise.
• Les investissements en infrastructure, sur des actifs solides, offrant des rendements réguliers, sont également privilégiés.
• Sur les actifs risqués (actions, obligations à haut rendement,…), des investissements ponctuels et mesurés sont réalisés, en fonction des
opportunités de marché.
Enfin, à travers tous les secteurs d’activité, une priorité marquée est donnée aux investissements dans des entreprises disposant de politiques
sociales et environnementales cohérentes et responsables. Il est probable que les évolutions réglementaires, liées notamment aux politiques
climatiques, vont connaître une accélération lors de la prochaine décennie, et les entreprises en pointe sur la stratégie ESG (Environnement,
Social, Gouvernance) seront les mieux positionnées pour tirer parti de ces transformations. »

PRÉSENTATION D’ORADÉA VIE
Oradéa Vie est la compagnie d’assurance vie du Groupe Société Générale, entièrement dédiée aux partenariats.
De nombreux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, mais aussi de grands réseaux de courtiers, des sociétés de gestion
et des banques de gestion de fortune lui font confiance pour le développement de leurs activités en assurance vie. Votre
partenaire Oradéa Vie, filiale à 100% de SOGECAP1, vous permet de bénéficier de l’expertise et de la solidité du Groupe Société
Générale.
Oradéa Vie est avant tout une compagnie proche des besoins de ses partenaires, pouvant proposer des solutions
d’investissement répondant aux besoins allant des plus simples aux plus complexes. Enfin, la gestion des contrats d’Oradéa Vie
est entièrement confiée à une équipe dédiée, dont la qualité de gestion et de service clients est reconnue parmi les meilleurs
standards du marché.

Ratio de couverture des besoins en fonds propres d’Oradea Vie

146%2

DÉCEMBRE 2020 - DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE À DESTINATION EXCLUSIVE DES PARTENAIRES D’ORADÉA VIE
1SOGECAP – Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation – Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 1 263 556 110 euros
– Siège social : Tour D2 – 17 bis, Place des Reflets – 92191 Paris La Défense Cedex.
2 Donnée communiquée au 31/12/2019. Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter au rapport sur la solvabilité et la situation financière 2019
disponible sur le site internet d’Oradéa Vie, dans la rubrique « Nos publications »
https://www.oradeavie.fr/uploads/tx_bisgnews/ORADEAVIE_RAPPORT_VF_VDEF_01.pdf
ORADEA VIE – Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 26 704 256 euros
RCS Nanterre 430 435 669 Siège social : Tour D2 - 17bis, Place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex. Services de gestion : 42, boulevard Alexandre
Martin 45057 Orléans cedex 1 - Tél : 01 46 93 53 53 - Fax : 01 46 93 53 50

