Fonds EUROSELECTION :
2,80 % de rendement net en 2015

OBJECTIF DE PERFORMANCE :

AVANTAGES :

Rendement annuel du fonds euros de
Spirica + 0,50% à 1%
en moyenne sur 5 ans

 Les gains sont acquis définitivement chaque année
grâce à l’effet cliquet.
 La totalité du capital investi sur ce fond est sécurisé
grâce à la garantie en capital,
 L’épargne est disponible à tout moment.
 Alternative à l’érosion du rendement des fonds Euros
classiques.
 Bénéficier d’un rendement spécifique tenant compte
de la performance du fonds général et d’actifs plus
dynamiques.

PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE
GESTION ANNUELS :
(hors prélèvements sociaux et fiscalité)

2015
2014
2013
2012
2011
2010

Fonds €uros de
SPIRICA

Fonds
EuroSélection

2,55 %
3,00 %
3,30 %
3,51 %
3,62 %
4,51 %

2,80 %
3,42 %
4,02 %
4,01 %
0,33 %
5,02 %

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.

REPARTITION

Actif Général de
Spirica

Solde

70 à
100%

Epargne 365
(FR0010963322)

PRINCIPES DE GESTION :
Le fonds EuroSélection est géré selon la méthode
d’assurance de portefeuilles qui consiste à réallouer
dynamiquement les investissements entre actifs diversifiés
risqués et actifs non risqués, afin d’assurer la protection du
capital investi chaque année.
Le fonds EuroSélection est composé à 70% minimum de
l’Actif Général de Spirica, le solde étant investi sur un
support diversifié, Epargne 365 (FR0010963322).
Focus : EPARGNE 365
La répartition de portefeuille entre les différentes classes
d’actifs et catégories d’OPCVM est basée sur une analyse
fondamentale de l’environnement macroéconomique
mondial et de ses perspectives d’évolution (croissance,
inflation, déficits, etc).
Stratégie d’investissement :
 Stratégique, afin de constituer des positions à
moyen/long terme, dont les supports ont une volatilité
inférieure à 5%.
 Tactique, pour profiter des opportunités de marchés à
court terme, dont les supports peuvent avoir une
volatilité jusqu’à 10%
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