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RENDEMENT 2014 DES FONDS EN EUROS
Garantie Long Terme (GLT) ET EUROPERP
Le rendement du fonds en euros des contrats d’assurance vie de Legal & General (France) semblable pour l’ensemble des clients - reste quasiment identique à celui de l’année passée.
Cette régularité est d’autant plus appréciable qu’elle est associée à une absence totale de frais
d’entrée depuis 14 ans, aux conseils et au suivi de spécialistes chevronnés de la gestion de
patrimoine.
Ainsi, Legal & General (France) offre pour 2014 une rémunération compétitive, au-dessus de la moyenne du marché,
avec 2,65 % * pour le fonds en euros Garantie Long Terme (GLT). Sur 8 ans, de 2007 à 2014, l’épargne placée sur le
fonds GLT a progressé de 3,43 % * par an en moyenne.
Sur la composition de son fonds en euros GLT, Legal & General assume toujours un parti pris très clair : comme le
fonds en euros est le socle d’une allocation diversifiée, la stratégie consiste à le sécuriser au maximum en
privilégiant les émetteurs les plus solides financièrement et en supprimant progressivement la totalité des actifs
les plus risqués. Cela va dans le sens des recommandations du Gouverneur de la Banque de France et Président de
l’ACPR, Christian Noyer qui, face aux risques liés à de fortes variations des taux d’intérêt, préconise aux assureurs de
baisser notablement le rendement de leur fonds euros. En effet, la faiblesse des rendements obligataires souverains
fragilise les gains potentiels des prochaines années.
Le rendement pour 2014 du fonds en euros « EUROPERP » de Concordances PERP Advance : 2,90 % *

Des performances historiques pour nos unités de compte indicielles
L’année 2014 a été un excellent millésime pour la gamme indicielle de Legal & General. Sur les cinq dernières
années, les performances des fonds sectoriels et géographiques (excepté Stratégie Or) s’échelonnent de 40,36 % à
141 %. Les épargnants en quête de rendement, qui ont pris des risques sur les principaux indices boursiers ont été
récompensés.
Dans un contexte de taux d'intérêts très bas qui ont gonflé la valorisation de la plupart des classes d'actifs, les
gérants proposant un style de gestion dynamique ont de plus en plus de difficulté à dépasser la performance de leur
indice de référence.
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La performance d'un fonds, donnée pour une année civile, est calculée entre la dernière cotation de l'année précédente et la dernière cotation
de l'année indiquée. L’évolution sur 5 ans est donnée du 31/12/09 au 31/12/14. Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de
marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des
investissements à moyen-long terme (supérieurs à cinq ans). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source
Legal & General (France).
* : nets de tous frais et bruts de contributions sociales

Un élargissement de la gamme vers l’économie réelle et les actifs tangibles
Après un élargissement réussi dans l’immobilier d’entreprises à
travers la SCPI Primopierre et la SCI Capimmo du groupe
Primonial REIM, Legal & General a poursuivi la diversification
de sa gamme à travers les actifs tangibles et l’économie réelle.
Pour profiter au mieux des opportunités sur ces marchés très
hétérogènes, Legal & General a fait le choix de la gestion active.
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La Banque Privée a ainsi effectué une sélection rigoureuse de partenaires reconnus, experts dans leur domaine, afin
de commercialiser en 2014 :
-

un FCPR dédié aux PME hôtelières en partenariat avec la société Extend A.M.
une offre de gestion sous mandat et deux fonds pour miser sur l’économie réelle à travers le secteur des
entreprises de petite et moyenne capitalisation, en partenariat avec la société Talence Gestion.

Une diversification éclairée qui allie transparence et rendement
Plébiscite et performance de la gestion indicielle, appétence des épargnants pour les actifs tangibles, performances
solides de la pierre papier, les solides convictions de Legal & General ont rencontré un écho certain et de solides
performances en 2014, dans un environnement économique volatil. Être transparent, opportuniste et réactif dans la
mise en place d’une allocation diversifiée sur l’ensemble des classes d’actifs, voilà une méthode qui continue à faire
ses preuves.
À NOTER :
Le rendement du fonds GLT, identique pour tous les clients Legal & General, concerne notamment le contrat
multisupports Concordances 4 (Assurance vie et Capitalisation), le contrat en euros Legal Avenir 2, le contrat Madelin
Concordances 3 TNS et toutes les versions précédentes de ces contrats.
Le fonds en euros Europerp concerne le contrat Concordances PERP Advance, un des rares plans d’épargne retraite
populaire du marché à bénéficier de l’absence totale de frais de versement.
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A propos de Legal & General en France :
Les sociétés de Legal & General en France sont des filiales de Legal & General, l'un des premiers groupes financiers européens,
coté à la bourse de Londres, figurant au FTSE 100 et gérant, au 30 septembre 2014, plus de 865 milliards d'euros d'actifs dans le
monde. Implanté notamment en France, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le Groupe occupe une part de marché supérieure à 10 %
en Grande-Bretagne.
Depuis 1934, Legal & General consacre en France son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance Vie à la gestion de
l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau de Conseillers Patrimoniaux
salariés couvrant la France entière, sur une expertise patrimoniale approfondie et sur une gamme étendue de solutions
financières.
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