
Euro Pierre Plus est un fonds en euros géré par ACMN VIE et composé d’un 
fonds en euros à dominante immobilière et d’actifs diversifiés. Ce fonds en 
euros à coussin garantit au souscripteur/adhérent la préservation du capital et 
des intérêts déjà acquis tout en recherchant les opportunités de marché.

Euro Pierre Plus

Fonds en euros  au 1er janvier 2013
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Le principe d’une gestion selon la méthode du coussin consiste à répartir l’allocation chaque début d’année entre :

  une part majoritaire investie en fonds en euros, 
  une part minoritaire investie en actifs risqués en fonction des opportunités de marché.

La rémunération sur la part investie en fonds en euros constitue le “coussin”. Ce coussin va permettre d’absorber une baisse éventuelle 
sur la partie investie en actifs risqués. 

En cas d’évolution défavorable des marchés : la part investie en actifs risqués sera désensibilisée au fur et à mesure de la baisse 
pour être investie en actifs sans risque. Le rendement global pourra alors être faible voire nul, la rémunération sur la partie investie en 
fonds en euros ayant servi de coussin (c’est-à-dire consommée par la baisse sur la part investie en actifs risqués).

En cas d’évolution favorable des marchés : la valorisation sur la part en actifs risqués viendra s’ajouter à la rémunération de la part 
investie en euros et procurera un rendement supérieur à un fonds en euros traditionnel. 

Orientation de gestion
  Euro Pierre Plus est un fonds en euros de nouvelle génération 
visant à offrir une alternative à l’érosion des rendements des 
fonds en euros traditionnels.

  Euro Pierre Plus offre les mêmes garanties qu’un fonds en 
euros traditionnel, notamment une garantie permanente du 
capital et des intérêts déjà acquis (effet cliquet).

  La spécificité de ce fonds en euros à coussin tient à sa com-
posante immobilière au travers du fonds en euros Europierre.

Principales caractéristiques
Durée du fonds : illimitée

Période de souscription : dans la limite de l’enveloppe 
disponible

Affectation du résultat : capitalisation (revalorisation annuelle)

Modalités de gestion : les capitaux investis sont gérés par 
ACMN VIE dans un actif cantonné

  Europierre  
(fonds en euros) : 75 %
  LFP Coussin Opportunités 
(actifs diversifiés) : 25 %

Composition du fonds
  Euro Pierre Plus bénéficiera grâce à Europierre du bon 
positionnement de l’immobilier d’entreprise non côté en termes 
de couple rendement / risque. Le rendement d’Europierre 
permettra d’absorber une baisse éventuelle sur la partie 
investie en actifs risques (LFP Coussin Opportunités).

  LFP Coussin Opportunités apportera la diversification vers des 
actifs plus risqués en fonction des opportunités de marché. 
LFP Coussin Opportunités est géré selon la méthode du 
coussin avec une réallocation permanente entre actifs risqués 
et non risqués.

Le risque pris porte donc chaque année sur la rémunération : en contrepartie de la garantie intégrale du capital investi, l’investisseur 
prend le risque d’avoir une rémunération (nette de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux) faible voire nulle les 
mauvaises années boursières. 

Euro Pierre Plus est un fonds en euros référencé sur le contrat d’assurance-vie Diade Evolution et sur le contrat de capitalisation Diade 
Evolution Capitalisation souscrits auprès d’ACMN VIE, société anonyme d’assurance sur la vie régie par le Code des Assurances au 
capital de 263 774 340 €. 
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