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Swiss Life annonce des taux de rendement nets 2010
compris entre 3,20% et 4,35%*
Sur son fonds en euros (actif général), SwissLife Assurance et Patrimoine annonce des taux de
rendement compris entre 3,20% et 4,35% en fonction de la part d’épargne investie sur des
supports en unités de compte au 31/12/2010 et du montant des encours.
Cette démarche, destinée à accompagner ses clients sur le long terme, s’appuie sur l’analyse suivante :
- la diversification de l’épargne et notamment l’investissement en unités de compte est un des
éléments clés de la performance sur le long terme ;
- l’environnement fortement volatil des derniers mois ne facilite pas cette démarche
d’investissement.
C’est pourquoi Swiss Life met en place une stratégie d’accompagnement de ses assurés qui s’appuie
notamment sur une politique de participation aux bénéfices 2010 majorée sur le fonds euros en fonction
de la part d’épargne investie sur des supports en unités de compte au 31/12/2010.

Taux de rendement net
pour 2010 (hors

Pour un
investissement
en unités de
compte
inférieur
à 20 % de
l’épargne
totale

Pour un
investissement
en unités de
compte
compris entre
20 et 40 %
de l’épargne
totale

Pour un
investissement
en unités de
compte
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40 et 60 %
de l’épargne
totale

Pour un
investissement
en unités de
compte
supérieur
à 60 %
de l’épargne
totale

SwissLife Liberté
SwissLife Liberté Plus
SwissLife Stratégic
SwissLife Stratégic Plus
SwissLife Strategic Premium
SwissLife Expert
SwissLife Référence Retraite
SwissLife Retraite Sélection
SwissLife Retraite Entreprises

3,20 %*

3,40 %*

3,70 %*

4,00 %*

SwissLife Stratégic Net

3,35 %*

3,55 %*

3,85 %*

4,15 %*

majoration liée au
montant des
encours) :

Contrats :

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie d’assureur Gestion Privée qui vise une clientèle haut de
gamme, Swiss Life applique une majoration supplémentaire du taux de participation aux bénéfices
de 0,20 % sur les contrats multisupport individuels dont l’encours est supérieur à 250.000 euros,
ainsi qu’à tous les contrats mutisupport des assurés Gestion Privée, pour tenir compte du coût de
gestion réduit sur ces contrats.

(*) Hors prélèvements sociaux, pour les contrats concernés.

A titre indicatif, le taux moyen net est de 3,45 % pour les contrats multisupport, et de 3,60 % pour les
produits patrimoniaux (gamme Strategic et SwissLife Expert) et gestion privée.
Sur le fonds Europportunités créé en 2009, et proposé dans le cadre du contrat SwissLife Strategic
Plus Europportunités, la stratégie d’allocation plus risquée a porté ses fruits avec un taux de
rendement net de 4,30 %.
L’année prochaine, le principe de taux de rendement différencié sera reconduit et sera fonction de
l’investissement moyen en unités de compte calculé mensuellement.
Ce principe de taux de rendement différencié constitue un des volets de la stratégie d’accompagnement
sur le long terme que Swiss Life met au service de ses assurés, qui comprend également la démarche
de conseil de l’ensemble des réseaux de distribution, des offres régulières d’unités de compte
structurées, des avenants de réorientation d’épargne sur les derniers contrats commercialisés qui
permettent, au travers d’une gestion déléguée, de profiter de l’expertise de sociétés de gestion
réputées.
Pour accompagner sa stratégie de développement sur les unités de compte, Swiss Life met également
à disposition de ses clients l’expertise de SwissLife Asset Management (France) qui a construit une
offre performante :
- Des fonds profilés destinés aux clients qui souhaitent investir en fonction de leur profil de
risques :
Cette gamme de produits diversifiés a pour objectif la croissance régulière du capital en fonction de
l’horizon d’investissement.
Fonds Diversifiés

SLF (Lux) Portfolio Global Income Prudent R

SLF (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony R

SLF (Lux) Portfolio Global Growth Vitality R

Code

Objectifs

Performance 1 an

Performance de
l'indice de référence
1 an

6,84%

1,24%

3,98%

-0,63%

2,39%

-2,62%

Le compartiment a pour objectif la croissance du capital à travers un
portefeuille diversifié. Investi majoritairement en obligations internationales, le
LU0367327417 gérant cherche à profiter des opportunités offertes par une exposition limitée
aux marchés actions. Ce fonds est recommandé pour des investissements
d'au moins 3 ans.
Le compartiment cherche à combiner harmonieusement valorisation du capital
et revenu régulier grâce à une exposition équilibrée aux marchés d’actions et
LU0367332680
d’obligations internationales. Ce fonds est recommandé pour des
investissements d'au moins 5 ans.
Le compartiment vise une appréciation significative du capital grâce à la
dynamique du marché des actions internationales tempéré par une exposition
LU0367334975
limitée aux obligations internationales. Ce fonds est recommandé pour des
investissements d'au moins 5 ans.

Performances au 31/12/2010. L’ensemble de l’offre est disponible sur le site www.sl-am-france.com

- Des fonds purs destinés aux clients qui souhaitent piloter eux-mêmes leur contrat :
Cette offre de fonds experts a été constituée dans le but de procurer des outils nécessaires à la
construction et à la gestion d’un portefeuille patrimonial.
Fonds Taux

Code

Objectifs

Performance 1 an

Performance de
l'indice de référence 1
an

Swiss Life Funds (F) Global Inflation P

Swiss Life Funds (F) Global Inflation est un fonds investi en obligations indéxées sur l'inflation.
FR0010636399 La performance provient de l'allocation géographique et de la gestion active de l'exposition au
risque de taux (sensibilité)

5,02%

3,58%

Swiss Life Funds (Lux) Bond Inflation Protection P

Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection a vocation à protéger efficacement les
LU0461807983 investisseurs contre le risque de taux et de tensions inflationnistes. Pour cela, le fonds est
couvert contre le risque de taux et est exposé à l'évolution de l'inflation.

-5,29%

-2,05%

Performance 1 an

Performance de
l'indice de référence 1
an

2,43%

0,68%

Fonds Action

Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatiliy P

Code

Objectifs

Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatiliy est un fonds investi en action de la
FR0010645515 zone euro. Dans la selection de ses titres, le gérant cherche à construire un portefeuille
présentant un risque de volatilité réduit.

Performances au 31/12/2010. L’ensemble de l’offre est disponible sur le site www.sl-am-france.com

A propos de Swiss Life
Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les marchés de
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Depuis 2007,
Swiss Life renforce son positionnement d’assureur gestion privée avec une offre de services
financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à
se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation
clients que sont l’assurance dommages, l’assistance et les services à la personne.
www.swisslife.fr

