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Les performances
Taux de rendement net servi sur le support (2)

   Abeille Euro PERP
Reporting au 31/12/2021

Les caractéristiques
Caractéristiques principales
Abeille Euro PERP est un support en euros faisant l’objet d’un cantonnement des actifs sous-jacents.

Objectif de gestion
La gestion des actifs sous-jacents au support  Abeille Euro PERP est assurée dans une optique de 
rentabilité à long terme et de sécurité de l’épargne.

Année de création : 2004

Encours du support : : 349 M €

Garantie
Abeille Euro PERP o� re à l’épargnant une garantie(1) hors frais de gestion du contrat des sommes nettes 
investies. 
(1) Hors prélèvements sociaux et fiscaux éventuels

(2)  Taux nets des frais de gestion annuels de 0,97 %, hors prélèvements sociaux et fiscaux éventuels.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 au 31/12/2019 au 31/12/2020 au 31/12/2021

2,85 % 2,55 % 2,00 % 1,80 % 1,80 % 1,35 % 1,00 % 1,00%

Abeille Euro PERP est un support en euros faisant 
l'objet d'un cantonnement des actifs sous-jacents. 
D'orientation prudente, la gestion des actifs sous-
jacents au support Abeille Euro PERP est orienté à 70% 
en produits de taux, le reste étant investi en immobilier 
physique pour 7%, en OPC Diversifié pour 2%, en prêts 
pour 4% et en actions pour 17% de l'actif.

Actions et OPC Actions 17 %

OPC taux 8 %

OPC diversifiés 2 %

Prêts 4 %

Obligations à taux fixes 61 %

Immobilier 7 %

Obligations indexées inflation 1 %

Zoom sur la part obligataire (page suivante)

Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7

L'allocation d'actifs
Allocation d’actifs au 31/12/2021

Épargne & Retraite
Assurance & Protection



 Le document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion formée à 
partir des informations disponibles à une date donnée. Ainsi, compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, l’évolution e� ective des variables économiques et des valorisations des marchés financiers 
pourrait s’écarter significativement des indications communiquées dans ce document. La responsabilité d'Abeille Vie ne saurait être engagée du fait des informations contenues dans ce document et notamment par 
une prise de décision de quelque nature que ce soit sur la base de ces informations. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 01 Juin 2022. Réf V6345E (06/22)
Abeille Vie : Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre.
APACTE : (Association de Promotion des ACTions pour l’Epargne retraite) Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS 

LEXIQUE :

Actif général : correspond à la part des actifs 
détenus par un Assureur qui ne font pas l'objet d'un 
cantonnement.

États et assimilés : États et organisations assimilées 
telles que les organismes supranationaux (Union 
Européenne, BEI, Banque Mondiale ...).

Obligation : titre de créance représentatif d'une fraction 
d'un emprunt émis par une entreprise, un Etat ou un 
établissement financier.

Obligation Taux Fixe : obligation dont le taux d'intérêt 
est fixé définitivement pour toute la durée de vie de 
l'obligation.

OPC : Les Organismes de Placement Collectif sont 
des véhicules d'investissement qui donnent à leurs 
souscripteurs la possibilité d’investir sur les marchés 
financiers. On distingue 2 types juridiques d'OPC : les 
SICAV et les FCP.

Prêts : financement aux entreprises du secteur privé 
ne bénéficiant pas d'un accès direct aux marchés 
financiers.

Obligation sécurisée : Obligation adossée à des actifs 
de bonne qualité (créances hypothécaires).

(3)  La part obligataire correspond aux obligations à taux 
fixes, aux obligations à taux variables et aux obligations 
indexées inflation.

Analyse macroéconomique de l'année 2021
2021 restera comme l’année d’une reprise inédite qui a permis aux 
actions de réaliser une très belle performance des deux côtés de 
l’Atlantique. Avec le soutien massif et sans précédent des Etats et des 
Banques centrales pour limiter l’impact de la crise sanitaire de la Covid 
19 et sa série de restrictions, le pire en terme économique a été évité, 
permettant de préserver autant que possible les équilibres financiers 
des ménages et des entreprises. La réouverture des économies s’est 
traduite par un fort rebond de l’activité accompagné d’un niveau de 
demande « en attente » inédit que l’o� re n’a pu satisfaire, en raison 
des retards de livraisons, des fermetures des entreprises, des pénuries 
de stocks et de main d’œuvre. Ce déséquilibre a contribué à créer 
les conditions parfaites pour déclencher une poussée inflationniste 
mondiale, qui a pesé sur les performances des marchés obligataires. 
Les Banques centrales, qui ont initialement qualifié cette inflation de 
transitoire, ont commencé en fin d’année à normaliser leurs politiques 
monétaires (réduction des achats d’actifs, notamment aux Etats-Unis).

Entre le vigoureux rebond des actions et la consolidation des marchés 
obligataires des Etats, le marché du crédit a o� ert un profil contrasté 
avec une performance négative des obligations d’entreprises les 
mieux notées*, qui a sou� ert de la hausse des taux, et le marché des 
obligations d’entreprises «Haut rendement»* (entreprises de qualité 

de crédit inférieure) qui a mieux résisté bénéficiant de taux de défaut 
toujours très bas.

Les investissements sur les marchés immobiliers européens ont repris 
en 2021 après une baisse liée aux confinements de 2020. Le marché 
de l’investissement immobilier a été porté notamment par la reprise 
économique en cours en Europe et reste marqué par les grandes 
tendances que nous avons vues se développer depuis l’apparition de 
la Covid-19, en particulier la hausse du télétravail et l’essor toujours 
plus important du e-commerce. Ainsi, les actifs de logistique ont été 
particulièrement recherchés, de même que les bureaux de qualité 
bien positionnés, tandis que le commerce sou� re de taux de vacance 
historiquement élevés. Enfin, l’analyse ESG (Environnemental 
Social Gouvernance) continue à se généraliser globalement chez les 
investisseurs et se reflète d’autant plus dans la valorisation des meilleurs 
actifs, plus recherchés et rares.
* Les obligations spéculatives à « Haut rendement », ont une note de crédit (de BB+ 
à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations des entreprises 
les mieux notées (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison 
de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences 
de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de 
notation et o� rent en contrepartie des rendements plus élevés.

   Zoom sur la part obligataire(3)

États/ Quasi Etats 55%

Financières 24 %

Non financières 21 %

Par secteur au 31/12/2021

Par notation(4) (rating) 
au 31/12/2021

(4) note médiane des 
3 agences principales 
de notation : Standard 
& Poor's, Fitch et 
Moody's.

1 %
Autres

5 %
AAA

42 %
AA

28 %
A

24 %
BBB

France 51 %

Supranational 3 %

 Zone Euro hors France 31 %

Europe hors Zone Euro 5 %

Amérique 8 %

 Asie 2 %

Détail de la poche Obligataire par région

  Abeille Euro PERP - reporting au 31/12/2021


