FONDS EN EUROS - RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 juin 2013

INTERNET OPPORTUNITÉS
LA GESTION OPPORTUNISTE ET RAISONNÉE,
POTENTIEL DE PERFORMANCES SUR LE MOYEN ET LE LONG TERME
• Capital garanti à 100% et Participation aux Bénéfices(1)
• Taux Annuel Garanti(2)
• Mutualisation et diversification des investissements
• Disponibilité de votre capital à tout moment
• Exclusivement sur les contrats Internet d’ACMN VIE
Internet Opportunités est un fonds en euros bénéficiant d’une approche multi gestionnaires, principalement sécuritaire, permettant de profiter activement des opportunités offertes sur toutes les
classes d’actifs.
Dédiée aux seuls contrats ACMN VIE diffusés sur Internet, la gestion de ce fonds en euros se
caractérise par une souplesse renforcée et par une transparence accrue en termes de gestion, tout
en maintenant un haut niveau de sécurité pour votre patrimoine.

politique DE GESTION
Le fonds est géré selon une approche opportuniste globale - dans
le cadre réglementé, sécurisé et transparent d’un fonds en euros par un Comité financier tripartite (composé de directeurs du
Crédit Mutuel Nord Europe, d’ACMN VIE, et de La Française AM).
Le Comité financier mensuel examine les propositions émises par
les équipes de gestion de La Française AM qui sont en charge
de l’analyse de la conjoncture économique, et de la détermination
des opportunités d’investissement. Le Comité financier valide
les opérations à réaliser et définit également les orientations

POLITIQUE D’investissement actifs par actifs
•

Actifs Obligataires

Internet Opportunités est sélectif dans ses
achats obligataires, qu’ils soient souverains
ou d’entreprises.
Avant chaque investissement, une analyse
des fondamentaux de l’émetteur et de ses
perspectives est menée, afin de déterminer
si le couple rendement/risque est pertinent.
Les émetteurs risqués ne correspondant pas
à ce couple sont écartés, même s’ils offrent
une perspective de performance attractive
à court terme.
Internet Opportunités peut également se
positionner sur des produits structurés afin
de gérer son couple rendement/risque et
sa volatilité. Les coupons annuels versés
sont une source de rendements récurrents,
d’autant plus intéressants qu’ACMN VIE
privilégie les émissions d’institutionnels
performants, voire des émissions dédiées,
à coupons élevés, pour un niveau de risque
maîtrisé.

•

Actifs Actions

Nos investissement dans cette catégorie
d’actifs se font essentiellement par le biais

stratégiques futures.
Internet Opportunités offre une dispersion importante du
portefeuille. Cette volonté est gage de sécurité, de diversification
et permet de multiplier les leviers de performance.
Internet Opportunités tire profit d’une politique de distribution
des bénéfices maîtrisée dans le temps permettant d’optimiser les
rendements futurs.

CARACTéristiques PRINcipales

d’une sélection d’OPCVM actions gérés par
La Française AM. Ces investissements nous Date de création
permettent de diversifier notre portefeuille
Valorisation
dans une optique de performances à long
terme.
Horizon de
• Actifs Immobiliers
placement
recommandé
Sur ce marché, les opportunités existent
à condition d’être très sélectif. Sont Frais de souscription
privilégiés les actifs mixant l’immobilier Frais de sortie
de bureaux et l’immobilier commercial,
actifs très majoritaires dans le portefeuille, Frais de gestion
garantissant une bonne liquidité et un
rendement locatif avantageux et stable.
Participation aux
bénéfices(1)
• Autres Actifs

15 avril 2009
Quotidienne avec
intérêts composés
Supérieur ou égal
à 1 an
Néant
Néant
Frais de gestion du
contrat
90% du solde
créditeur du compte
technique et
financier

Ces
investissements
sont
constitués
essentiellement
d’actifs
monétaires, Encours au
358 millions d’euros
alternatifs et des produits diversifiés. 30 juin 2013
Ces actifs ont pour objectif de varier nos Gestionnaire
ACMN VIE
investissements mais également d’assurer
la permanence de la liquidité de notre (1) Distribution par l’assureur aux assurés d’une partie des
portefeuille.
bénéfices techniques et financiers réalisés au titre d’une année

donnée sur le fonds en euros selon les dispositions énoncées aux
conditions générales valant notice d’information des contrats
d’assurance vie ou de capitalisation.
(2) Ce Taux Annuel Garanti, valable pour l’année en cours, est
appliqué quotidiennement et vient ainsi augmenter au jour le jour
les capitaux garantis en euros.
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STRUCTURE GéNéRALE DES INVESTISSEMENTS

Notation des investissements obligataires
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duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,31 ANS
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Contexte économique et financier

Le premier trimestre a été favorable sur
les marchés financiers, grâce à l’action des
banques centrales qui ont continué à injecter
des liquidités pour soutenir l’économie
mondiale, une politique favorable aux
marchés actions comme aux obligations.
Le second trimestre a été plus nuancé : les
marchés européens, asiatiques et japonais
ont effacé les gains du premier trimestre
sous l’effet de plusieurs facteurs. Outre
les incertitudes économiques, la principale
menace pour les marchés financiers est
liée à l’évolution des politiques monétaires,
notamment aux États-Unis, où la Banque
centrale américaine (FED) a laissé entendre
que l’injection de liquidités allait diminuer.
Du côté de l’immobilier, la situation est
également contrastée : sur le marché des
bureaux, la demande s’est contractée de
24 % au 1er trimestre (par rapport au 1er
trimestre 2012), alors que le segment de
l’immobilier commercial est plus dynamique.
Au niveau de l’immobilier résidentiel, le
nombre de transactions diminue, mais pas
les prix de vente, qui restent élevés en
raison de la demande et du faible niveau
des taux d’intérêt.

Le contexte économique reste difficile. En
mai, l’OCDE a abaissé ses prévisions pour
la croissance mondiale 2013 de 3,4 % à
3,1 %, avec une estimation de - 0,6 % en
Europe et une croissance de + 1,9 % aux
États-Unis. Si la situation économique reste
fragile en zone euro, tous les pays ne sont
pas logés à la même enseigne.

produits de diversification, à 7,5 %. Les
OPCVM de trésorerie, en revanche, voient
leur part progresser à 3,2 %.

L’Allemagne va mieux, mais la France reste
en récession tout comme l’Italie et l’Espagne.
Outre-Atlantique, le mouvement de reprise
se poursuit. En Asie, la Chine montre des
signes d’essoufflements, alors que le Japon
affiche des taux de croissance supérieurs
aux attentes.

Au travers de ces investissements, Internet
Opportunités, comme l’ensemble des
fonds en euros d’ACMN VIE, continue de
bénéficier de la politique d’investissement
à long terme de la compagnie.

Enfin, les marchés émergents pâtissent du
ralentissement économique mondial.

•

La part immobilière dans l’actif du fonds
Internet Opportunités représente 8,9 %, en
légère baisse par rapport au 31 décembre
2012.

Cette politique repose sur un choix clair
consistant à privilégier la sécurité et la
qualité de la signature, même au prix de
rendements plus faibles.

Commentaire de gestion

Sur le premier semestre 2013, l’encours du
fonds progresse de 5,8 % et s’élève à 358
millions d’euros au 30 juin 2013. Le secteur
obligataire pèse 68,3 % de l’encours et
détient à hauteur de 66% les meilleures
notations AAA, AA et A.
Le poids des actions diminue sensiblement,
à 7,3 % de l’actif géré, ainsi que celui des

S.A. d’assurances sur la vie au capital de 270 120 720 € - Siren 412 257 420 R.C.S. PARIS
Entreprise régie par le Code des assurances - 9 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - 75017 PARIS - FRANCE

ACMN VIE - Département Marketing & Communication - Internet Opportunités - Rédaction achevée le 01/07/2013

•

