
ACTIF GÉNÉRAL DE 
LA MONDIALE

UN SUPPORT SÉCURITAIRE

L’Actif général de La Mondiale offre la sécurité d’un rendement régulier :
 • La garantie du capital s’applique aux versements nets
 • La participation annuelle aux bénéfices du contrat est définitivement 
acquise (effet cliquet).

Les supports en Euros de La Mondiale Partenaire adossés à l’Actif  
général de La Mondiale bénéficient d’une réassurance à 100 %.

UN FONDS DIVERSIFIÉ
La gestion est effectuée principalement sur les 3 grandes classes d’actifs 
traditionnelles (obligations, actions et immobilier) ainsi que sur le 
monétaire et a prouvé sa robustesse dans le temps.

Répartition par classes d’actifs en valeur comptable

POINTS FORTS 

 • Régularité de la performance dans le temps

 • Taille significative permettant d’absorber les chocs, de créer de la 
liquidité et de diversifier les risques

 • Sécurité du rendement cautionnée par une gestion prudente et 
orientée à long terme

 • Stabilité structurelle largement représentative d’engagements à long 
terme liés aux contrats de retraite (Articles 83, Madelin…), flux de 
trésorerie positifs

 • Qualité de crédit du portefeuille obligataire

 • Gestion majoritairement effectuée en direct, maîtrisée en interne par 
des équipes de qualité assurant une meilleure visibilité et des coûts de 
gestion moindres.

ENCOURS AU 31 DÉCEMbRE 2011

Encours
En valeur comptable 35 985 M€

En valeur de marché 36 544 M€

Plus-values latentes

Obligations 329 M€

Actions 24 M€

Immobilier 206 M€

ÉVOLUTION DES ENCOURS EN Mds €

RENDEMENT

Rendement
Rendement brut moyen depuis 10 ans 4,95 %

Taux brut 2011 4,00 %

Taux annuel provisoire brut défini pour 2012 3,00 %

Principes techniques
La participation bénéficiaire est créditée au 31 décembre 
de chaque année sur le contrat.
Le taux net pour l’assuré correspond au taux brut minoré 
des frais de gestion.

Contrats assurés par La Mondiale Partenaire

Février 2012
Reporting au 31 décembre 2011*

1/2

Actions 9,4 %
 
Immobilier 8 %

Trésorerie 2 %

Obligations 80,6 %

* Évaluations au 31-12-2011 non auditées par les commissaires aux comptes.
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AAA   42 %

AA+   3 %

AA     6 %

AA-    7 %

BBB / Autres   
11 %

A-   10 %

A/A+  21 %

ObLIGATIONS : 80,6 %
Les obligations portées par La Mondiale sont la principale source de 
participation aux bénéfices et de stabilité des revenus. 
Les émetteurs les plus fiables sont privilégiés : la note moyenne des 
obligations est AA.

Des principes d’investissements rigoureux sont appliqués : les lignes 
sont limitées en montant en fonction de la notation de chaque
émetteur. Pour appliquer ces limites, la note retenue est la plus basse 
donnée par les 3 agences de notations : Standard & Poor’s, Moody’s et 
Fitch Ratings.

La part des obligations d’État est minoritaire à 21 % de la poche 
obligataire contre 79 % pour les emprunts privés.
Les emprunts privés de bonne qualité permettent d’apporter une 
performance supplémentaire.

Focus sur les emprunts d’État (Souverains)
Les emprunts émis par l’État français (ou bénéficiant de sa garantie)
constituent le socle du portefeuille souverains.
La part des obligations d’États émises par les 5 pays potentiellement
à risque (Grèce, Portugal, Espagne, Italie et Irlande) représente
une très faible part des encours.

Détail souverains périphériques en % des obligations

Portugal 0,5 %

Italie 1,2 %

Irlande 0,9 %

Grèce 0,1 %

Espagne 2,7 %

IMMObILIER : 8 %
Le patrimoine de 502 000 m2 est situé principalement dans le centre  
et l’ouest parisien.
Il est détenu en direct et son taux d’occupation dépasse 97 %.
Il apporte une contribution sensible et récurrente au rendement de l’Actif 
général. De plus, la décorrelation de l’immobilier contribue à la stabilité 
de l’Actif général. L’indexation à l’inflation de l’immobilier peut être un 
avantage significatif dans certains types de scénarios.
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En valeur comptable, évaluation non auditée par les commissaires aux comptes.

Répartition par notation

Répartition par type d’émetteur

Répartition des placements immobiliers 

Répartition géographiqueACTIONS : 9,4 %
Les investissements se caractérisent par une grande diversification 
géographique et sectorielle des valeurs et sont principalement 
effectués en direct. 
Pour les classes d’actifs spécialisées (private equity, marchés 
émergents, gestion alternative), les investissements sont effectués en 
gestion collective au travers d’OPCvM  rigoureusement sélectionnés 
(environ 10 % du total des actions). 
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Bureaux Paris et  
Région Parisienne 90 %

Autres 3 %

Bureaux province 4 %

Habitation Paris et  
Région Parisienne 3 %

ALLOCATION AU 31 DÉCEMbRE 2011

Japon 1 %

Divers  
international 
2,3 %

Émergents 1,8 % 

États unis 3,6 %

France 48,3 %

Europe 43 %

Emprunts d’État 21 %

Emprunts privés 79 %


