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Fortuneo enrichit son offre assurance-vie par de nouvelles
opportunités d’investissement.
2 nouveaux fonds et 2 SCPI pour diversifier le contrat Fortuneo Vie

> Deux fonds Schelcher Prince Gestion
Fortuneo vous propose de découvrir ou redécouvrir Schelcher Prince Gestion, l’une des
sociétés de gestion les plus reconnues dans le domaine de la gestion de taux, avec deux
nouveaux fonds obligataires qui ont été ajoutés à son contrat Fortuneo Vie : Schelcher
Prince Haut Rendement et Schelcher Prince Opportunités Européennes.
Plusieurs fois récompensée, la société Schelcher Prince Gestion a notamment été
nommée « Meilleure Société de Gestion Française » aux European Funds Trophy 2014,
dans la catégorie des 136 établissements européens ayant entre 4 et 7 fonds notés pour la
période 2009-2013.
Le fonds Schelcher Prince Haut Rendement est un fonds obligataire High Yield zone euro
qui vise à générer des revenus significatifs à travers une gestion patrimoniale flexible et
une sélection rigoureuse de titres diversifiés. En 2013, le fonds a surperformé son indice de
référence avec une performance de 16.86% (vs. 7.85%). Dans ce cadre, et grâce à sa
recherche permanente du meilleur couple rendement/risque, le fonds s’est récemment
vu décerner le Lipper Fund Award 2014 du « Meilleur Fonds » sur 3 ans dans la catégorie
Obligations Haut Rendement Euro.
Le fonds Schelcher Prince Opportunités Européennes, qui vient de fêter ses trois ans, est
quant à lui un fonds obligataire original, multistratégie, qui combine l’ensemble des savoirfaire de Schelcher Prince Gestion (taux, crédit, high yield, court terme et convertibles). Il
offre une approche patrimoniale moderne, souple et active de la gestion de taux,
combinant prudence et recherche de valeur.

> Deux SCPI de Primonial REIM
Fortuneo rend également 2 Sociétés Civiles de Placement Immobilier de la société de
gestion Primonial REIM éligibles à son contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie : les SCPI
Patrimmo Commerce et Primopierre. Ces deux SCPI, avec chacune leurs spécificités,
permettent d’investir dans l’immobilier de rendement tout en bénéficiant des avantages
de l’assurance-vie.

La SCPI Patrimmo Commerce est une SCPI en forte croissance ayant pour objectif de
constituer un patrimoine immobilier commercial réparti sur les plans locatifs et
géographiques.
La SCPI Primopierre permet quant à elle, d’investir ses capitaux dans l’immobilier
d’entreprise dans une perspective de revenus stables.

Fortuneo continue ainsi d’enrichir les supports proposés dans Fortuneo Vie pour donner à
ses clients de nouvelles opportunités pour dynamiser leurs contrats.

> Le contrat Fortuneo Vie de nouveau récompensé cette année
Après avoir été élue banque la moins chère par le magazine Capital(1) et banque en ligne la
moins chère par Mieux Vivre Votre Argent(2) et l’association UFC Que Choisir(3), Fortuneo se voit
de nouveau récompensée pour son contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie :
- Le Revenu : Trophée d’Or 2014 dans la catégorie fonds en euros et Trophée d’Or 2014 dans
la catégorie Multisupports
- Mieux Vivre Votre Argent : 2ème du Grand Prix de l’assurance-vie 2014
- Gestion de Fortune : Oscar du meilleur contrat d’assurance-vie dont l’encours est compris
entre 1 et 5 milliards d’euros (contrat proposant plus de 30 unités de compte) et l’Oscar du
meilleur contrat d’assurance-vie internet
- Tout sur mes finances : TOP 2014 de l’Assurance-vie en ligne dans la catégorie Le Prix
spécial du Jury
A propos de Schelcher Prince Gestion

Créée en 2001, Schelcher Prince Gestion est une société de gestion filiale du Crédit Mutuel Arkea. Fort
d’un savoir-faire reconnu dans les domaines du crédit (investment grade et haut rendement) et les
obligations convertibles, d’une équipe de gestion stable et expérimentée, Schelcher Prince Gestion gère
à ce jour plus de 4 milliards d’euros d’encours pour le compte de tiers français et internationaux :
institutionnels, banques privées, gérants de fonds et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Sa philosophie de gestion « active et patrimoniale » vise à rechercher des opportunités d’investissement,
à construire des portefeuilles performants mais résistants en cas de baisse des marchés au travers de
produits adaptés aux besoins de chaque segment de clientèle.

A propos de Primonial REIM

Primonial Real Estate Investment Management est une société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers. Son métier consiste à créer, structurer, gérer et commercialiser des placements
immobiliers de long terme auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Forte de 30 ans
d’expertise, Primonial REIM gère des fonds d’investissement immobilier dans le but de mettre en avant
l’immobilier d’entreprise en le rendant accessible à tous. Pour la gestion des actifs de ses SCPI, Primonial
REIM met en place une veille et une analyse des marchés et une sélection rigoureuse des actifs.

A propos de Fortuneo
Fortuneo a été créée en 2000. Elle devient banque en ligne en 2009 et propose aujourd’hui une offre
complète de produits et services de bancassurance à destination des particuliers : compte bancaire,
Bourse, assurance-vie, épargne et assurance auto. Fortuneo compte au 31 décembre 2013 plus de
260 000 clients pour 9 milliards d’encours en conservation.
Fortuneo est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans
l’ensemble des métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.
Fortuneo Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 64 928 634 euros. Siège
social : Tour Ariane – 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense - RCS Nanterre 384 288 890. Courtier
en assurance n° ORIAS 07 008 441.
Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - S.A. à
directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 euros - Siège social :
232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9. Société mixte régie par le Code des assurances Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR (61, rue Taitbout 75 436 PARIS Cedex 09) - Siren 330 033 127 RCS Brest.

Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo élue banque en ligne la moins chère en 2014 par Mieux Vivre Votre Argent - février 2014(2)
- Fortuneo élue banque en ligne la moins chère par UFC Que Choisir - février 2014(3)
- Fortuneo élue banque la moins chère par Capital - novembre 2013(1)
- Trophée 2014 de la "Meilleure Relation Client online" Qualiweb dans la catégorie Banque-Finance(4)
- Fortuneo classée première banque en ligne dans le palmarès 2014 de la relation client en France par le
cabinet The Human Consulting Group(5)
- Fortuneo élue service client de l’année 2011, 2012, 2013 catégorie Banque en ligne par Viséo Conseil
Chiffres clés :
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(6)
65% des clients banque Fortuneo n’ont payé aucuns frais en 2013(7)
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
L'investissement en SCPI ne comporte aucune garantie, ni de rendement, ni de capital.
Capital, novembre 2013, 4 profils sur 7. (2)Mieux Vivre Votre Argent, février 2014, 2 profils sur 3. (3)UFC Que Choisir, janvier 2014,
3 profils sur 3. (4)Edition 2014 : le Baromètre Qualiweb couvre un panel représentatif de 350 sites français, répartis sur 18 secteurs
d’activités et compte près de 2500 e-mails mystères analysés sur une grille de plus de 20 critères. (5)Edition 2014 : Etude faite sur
3000 tests téléphoniques, 200 tests courriers, 600 tests e-mails, 1 728 000 tests internet et 200 tests Facebook. (6)90% de nos clients
ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Mars 2014. (7) Données internes.
(1)

