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Le 26 mai 2011, le magazine  
Le Revenu a révélé son palmarès 
2011 des meilleurs Sicav et FcP du 
marché. Le crédit agricole a ainsi 
été récompensé pour la 3ème année 
consécutive :
-  Trophée d’Or pour la meilleure 

gamme “obligations 
internationales” sur 3 ans

-  Trophée d’Argent pour la meilleure 
gamme de “fonds diversifiés”  
sur 3 ans

ces distinctions marquent la 
reconnaissance de la qualité 
de gestion des fonds du crédit 
agricole ainsi que leur capacité à 
dégager de bonnes performances 
dans la durée.

au total, 11 récompenses ont été 
décernées au crédit agricole  
depuis 2009.

*classement établi sur la base des 
performances de l’ensemble des Sicav 
et FcP européens autorisés par l’aMF et 
commercialisés en France, soit une gamme  
de plus de 8 000 Sicav et FcP (source 
Europerformance). Performances arrêtées 
au 31 mars 2011, les résultats sont ensuite 
pondérés par un indice de volatilité. 
Les performances passées ne sont pas 
constantes dans le temps et ne préjugent 
pas des performances futures.

Le 23 septembre 2010, le crédit agricole
s’est vu décerner la Corbeille d’Or 2010

 par “Mieux vivre votre argent” pour 
la performance sur 1 an de sa gamme 
de SICAV et FCP parmi les réseaux 
bancaires.

cette 9e récompense en 2 ans pour 
les SICAV et FCP du Crédit Agricole 
atteste à nouveau de leur qualité  et de 
leur capacité à dégager, dans la durée, 
de bonnes performances par rapport  
au marché.

Performance, savoir-faire et régularité : 
autant de bonnes raisons de faire 
confiance aux Sicav et FcP du crédit 
agricole.

Le classement de “Mieux vivre votre argent”  
est établi sur la base des performances de plus  
de 4 000 Sicav et FcP, arrêtées au 26 juin 2010  
(source Europerformance). Les performances 
passées ne sont pas constantes dans le temps  
et ne préjugent pas des performances  futures.

Les Sicav et FcP 
du crédit agricole à 
nouveau récompensés 

Dans le contexte d’évolution de la réglementation fiscale*, le Plan d’Épargne en  
actions (PEa) conserve toute son attractivité : les plus-values et revenus sont tota- 
lement exonérés d’impôt, à la condition de ne pas effectuer de retrait avant 5 ans.  

Né en 1992 de la volonté d’inciter les épargnants à participer au développement des 
entreprises françaises et européennes par le biais d’un cadre fiscal privilégié, le PEa 
constitue l’une des solutions d’épargne préférée des Français.

• Une fiscalité avantageuse
    Dès 5 ans, vous bénéficiez d’une exonération d’impôt sur l’intégralité des plus-values et 

revenus réalisés au sein de votre PEa**. vous pouvez également effectuer autant de ces-
sions et d’arbitrages que vous le souhaitez au sein de votre PEa, sans incidence fiscale.

    Dès 8 ans, vous pouvez opter pour une rente viagère exonérée d’impôt**, à percevoir 
sous forme de compléments de revenus réguliers.

    À noter que votre épargne reste disponible à tout moment. Toutefois, en cas de retrait 
avant 5 ans, votre PEa sera clôturé et vos gains soumis à imposition.

• Une solution souple et accessible
    Le PEa permet un accès simple et diversifié aux marchés financiers : vous pouvez  

généralement ouvrir votre PEa avec une somme de départ de 15 euros. vous avez 
ensuite la liberté d’épargner à votre rythme, en programmant des versements réguliers 
(cf. Plan d’Epargne Boursière, au verso) et/ou en effectuant des versements ponctuels.

avec le service de Bourse en ligne invest Store, suivez et gérez votre 
portefeuille 24 h/24 et passez vos ordres en direct.  

• Gérez votre portefeuille en temps réel
    invest Store vous permet notamment de consulter à tout  

moment l’ensemble de votre portefeuille boursier détenu sur 
votre PEa ou votre compte-titres, les informations détaillées sur 
chaque valeur (performance, évolution…), ainsi que les 
mouvements effectués sur votre portefeuille. 

• Découvrez des analyses de qualité 
    Restez informé(e) des dernières actualités financières ! votre espace en ligne vous 

permet d’accéder à des outils et à des informations financières (fiches pratiques, cours, 
palmarès…), ainsi qu’aux analyses financières des spécialistes du crédit agricole sur les 
sociétés cotées. 

• Bénéficiez de deux services gratuits d’alerte sur les Sicav et FcP
    avec le service Alerte sur plus-values, vous êtes informé(e) par SMS ou e-mail dès lors 

que le seuil de progression (de 10 % à 100 %) que vous avez fixé est atteint. Le  
service Sécurisation des plus-values va encore plus loin : dès que le seuil est atteint, les 
parts sont automatiquement vendues à hauteur du montant de la plus-value.

Le PEA revalorisé 

Gérez votre épargne

par la loi de f inances 2011

a distance !

par la loi de f inances 2011

a distance !

Notre sélection de fonds éligibles au PEA

* Plus-values taxées dès le premier euro et taux d’imposition porté à 19 %
** Hors prélèvements sociaux de 12,3 %

Pour bénéficier de l’accès à Invest Store, contactez votre Conseiller.

 aTOUT cLaiR HORiZON  
  Investir en Bourse en bénéficiant d’une 

sécurisation progressive et automatique  
de son investissement

 Zone géographique : France

 aTOUT EUROPE MONDE  
  Combiner solidité des marchés européens et 

potentiel des marchés étrangers
  Zone géographique : Monde 

(jusqu’à 25 % hors cE)
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Préparer l’avenir de ses enfants, financer les études et le permis de conduire, accompagner l’installation dans 
le premier appartement… Pour faire face à ces futures dépenses, le Plan d’Epargne Boursière (PEB) est un ser-
vice simple et pratique permettant de programmer des investissements réguliers.  

> Interview de Pascal Escalona, Chargé de Marketing Titres et Bourse

Les fonds garantis à l’échéance vous proposent de bénéficier du potentiel de performance des marchés financiers de  
manière sécurisée : 
•  quelle que soit l’évolution des marchés, vous avez l’assurance de récupérer à l’échéance l’intégralité du capital investi*.
• vous bénéficiez, en plus, d’une performance finale liée à la hausse potentielle des marchés financiers. 

actuellement dans votre agence
Sonance 2 et Sonance vie 2

⇒ Une garantie du capital à l’échéance*
⇒ Une performance liée au potentiel de croissance des 25 plus grandes en- treprises 
européennes dans la limite de + 85 % sur 8 ans (soit un taux de rendement annuel de 
+ 8 % maximum).
⇒ Le choix de votre cadre d’investissement : 
Sonance vie 2    assurance vie (souscription jusqu’au 24 août 2011)
Sonance 2          cTO et PEa (souscription jusqu’au 7 septembre 2011) 

* Garantie du capital investi, hors commission de souscription ou frais liés au 

Découvrez la vidéo pédagogique sur les fonds garantis à l’échéance !
Francis Berger, directeur d’agence à Groslay, répond à un micro-trottoir.
www.ca-sicavetfcp.fr

*  Garantie du capital investi, hors commission de souscription ou frais liés au contrat, pour les porteurs  
ayant souscrit sur la valeur Liquidative de Référence et conservant leurs parts jusqu’à l’échéance. 

Le Plan d’Epargne Boursière (PEB),  
comment ça marche ?
Le PEB est un service d’investissement 
régulier sur les Sicav et FcP permettant 
de se constituer un capital à moyen ou 
long terme. En fonction de votre capacité 

d’épargne et de vos objectifs, vous choisissez le montant 
que vous souhaitez investir et la périodicité : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle. votre épargne se 
constitue ainsi progressivement et automatiquement,  
au fil du temps.

Le PEB peut-il aider à préparer l’avenir de ses enfants ?
absolument, le PEB est particulièrement adapté pour ce 
type de projet. En effet, en épargnant régulièrement, vous 
constituez un capital qui vous permettra de faire face aux 
futures dépenses : permis de conduire, études, premier 
logement, équipements informatiques… Souvent les parents 
sous-estiment les sommes à débourser ! 

Quel est le niveau de risque ?  
Le niveau de risque dépend de votre choix de supports.  
aujourd’hui, il existe des supports (atout Modéractions, 

atout clair Horizon…) qui offrent du dynamisme tout en 
proposant un pilotage du risque. Par ailleurs, le temps est 
un allié, puisqu’il permet d’atténuer les fluctuations à court 
terme des placements de type actions.

Faut-il un budget important ?
Non, le PEB a précisément été conçu pour favoriser 
l’épargne du plus grand nombre : le montant de versement 
minimum est généralement de 45 € /mois. a noter que vous 
pouvez à tout moment modifier ou suspendre vos verse-
ments, modifier la périodicité, changer de support(s) de 
placement… vous gardez ainsi la main sur votre épargne.

En conclusion, pourquoi choisir le PEB pour une épargne de 
long terme ?
Tout d’abord, le PEB permet d’épargner de manière relati-
vement douce : vous vous constituez progressivement  
un capital sur la durée, sans déstabiliser votre budget. 
c’est également très pratique : votre épargne se constitue 
automatiquement et les fonds sont gérés pour vous, par des 
professionnels du crédit agricole. vous n’avez rien à faire !  
Enfin, gardons en tête que sur le long terme, les marchés 
financiers sont réputés être les plus performants.

Fonds garantis 
a l’échéance
Fonds garantis 
a l’échéance

Fonds garantis 

a l’échéanceFonds garantis 

a l’échéance

Actuellement dans votre agence

 SONaNcE 2  &  SONaNcE viE 2  
 Une garantie du capital à l’échéance*

  Une performance liée au potentiel de croissance des 25 plus grandes entreprises européennes 
dans la limite de + 85 % sur 8 ans (soit un taux de rendement annuel de + 8 % maximum).

  Le choix de votre cadre d’investissement : 
Sonance 2 : compte-titres et PEa (souscription jusqu’au 7 septembre 2011)  
Sonance vie 2 : assurance vie (souscription jusqu’au 24 août 2011)

Offre à durée limitée

Quels fonds pour concilier

Constituez progressivement

sécurité et recherche de performance ?sécurité et recherche de performance ?

une épargne pour vos enfantsune épargne pour vos enfants
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Renseignez-vous auprès de votre Conseiller 

 
Rendez-vous su

r le
 site

 www.ca-sic
avetfcp.fr

Les prospectus simplifiés des OPcvM sont disponibles dans votre agence ou sur le site ca-sicavetfcp.fr. ce document ne constitue en aucun 
cas une offre d’achat ou de vente. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines 
caractéristiques financières figurant dans le prospectus des OPcvM dont amundi est société de gestion. amundi, filiale du Groupe  
crédit agricole, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’aMF sous le n° GP 04000036 - Société anonyme au capital de  
578 002 350 euros - Siège social : 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RcS Paris. Les performances passées ne  
sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Document non contractuel. 
Rédaction achevée le 29 juin 2011.

Bon à savoir : vous pouvez également programmer des versements réguliers dans le cadre de l’assurance vie.


