Composition du fonds en euros
d’Ageas France au 31 décembre 2014

Caractéristiques du fonds
L’actif général d’Ageas France se compose de





89 % de produits taux
7,8 % de produits immobiliers
3,2 % de produits actions

Portefeuille obligataire au 31/12/2014

Les pourcentages présentés ci-dessus sont arrondis.

Au 31 décembre 2014, malgré la perte du rating AA+ de la France dont le rating moyen s'établit désormais à
AA, le portefeuille obligataire reste prudent avec un rating moyen égal à A. La part des obligations d’état
augmente par rapport à fin 2013 pour s'établir à 56,4 %.
Le montant d'obligations souveraines des Etats Portugais, Irlandais et Espagnol représente 5,1 % de
notre actif général en valeur de réalisation.
Ageas France n’a pas d’exposition en Grèce.
Le montant des liquidités immédiatement
disponibles représente 2,5 % de
l’actif général.

Le besoin en marge de solvabilité
d’Ageas France est couvert
à hauteur de 151,67 %.

Une partie de ce montant a vocation à être
conservée pour faire face à des situations de
stress. L’autre nous permet de saisir des
opportunités en matière d’investissement.

Ainsi nous détenons un capital amplement
suffisant pour faire face aux évènements
imprévus.

Les titres du portefeuille obligataire sont libellés en euro ou couverts contre le risque de change et émis
dans des pays de l’OCDE. Ainsi l’actif général d'Ageas France n’est que très faiblement exposé au
risque de change.
Ageas France - Siège social - Village 5 - 50 place de l’Ellipse - CS 30024 – 92985 Paris La Défense Cedex
Société d'assurance sur la vie. Entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital de 109.221.274,91 euros. R.C.S.
Nanterre 352 191 167Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09

Ageas France │Marketing opérationnel │Décembre 2014 – Document non contractuel à caractère publicitaire

