Communiqué de presse
Bois-Colombes, le vendredi 26 octobre 2012

COLLECTE RECORD DE 100M€
POUR LE NOUVEAU FONDS AVIVA RENDEMENT OBLIG 2020
LANCÉ DEBUT SEPTEMBRE

Dans un contexte d'essoufflement du rendement des fonds euros, Aviva France, acteur
majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de la gestion d’actifs et de
l’assurance dommages, lance Aviva Rendement Oblig 2020, un fonds obligataire à
échéance dit « buy & hold » dont la durée d’investissement et l’objectif de rendement
sont connus à l’avance.

Christian Martin, directeur épargne et prévoyance, a déclaré : « Avec Aviva Rendement Oblig
2020, lancé en collaboration avec UFF, nous nous mettons en capacité de répondre aux
attentes des épargnants qui recherchent une alternative aux fonds en euros ».

Un fonds à échéance
En partenariat avec Union Bancaire Gestion Institutionnelle (UBGI), Aviva commercialise du 5
septembre 2012 au 20 septembre 2013 le nouveau fonds Aviva Rendement Oblig 2020 dont
la stratégie de gestion est de chercher à capter les opportunités sur les marchés obligataires
internationaux, tout en donnant une visibilité sur l’objectif de rendement et sur la durée
d’investissement conseillée.
La grande nouveauté de ce fonds est de permettre à nos clients d’investir sur plusieurs
marchés obligataires, dont notamment les marchés obligataires des pays émergents.

Un contexte favorable
Les entreprises éprouvent des difficultés à lever des fonds pour financer leurs investissement,
même celles qui sont en bonne santé financière (endettement faible, trésoreries abondantes,
...). L’une des solutions pour elles est donc de passer par des émissions obligataires en
affichant des rendements attrayants.
Partant de ce constat, Aviva a jugé qu'il existait de vraies opportunités sur cette classe d’actifs à
proposer à nos clients cherchant une alternative plus performante aux fonds en euros, dans un
contexte où les marchés sont encore très volatils et incertains

Près de 100 millions d’euros de collecte en 6 semaines
Avec un objectif de rendement de 5% (net des frais du support) et un horizon d'investissement
recommandé à 8 ans (septembre 2020), ce nouveau fonds est extrêmement bien accueilli par
les réseaux de distribution et par les épargnants. Près de 100 millions d’euros ont ainsi été
collectés en quelques semaines.
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A propos d’Aviva
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements à
43 millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur au Royaume-Uni et
l'un des leaders de l’assurance vie et dommages en Europe. Regroupés sous une marque
unique, les principaux métiers d’Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion
d'actifs et l'assurance dommages. La satisfaction client est l’engagement prioritaire d’Aviva qui
permet de renforcer la pérennité de son activité. Pour plus d’information, consulter
www.aviva.com/media et sur Twitter : @avivaplc.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva offre une gamme complète de produits à 3
millions de clients, particuliers, entreprises petites et moyennes. La compagnie se distingue par
un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie,
conseillers en gestion UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord et des constructeurs
automobiles. Aviva emploie plus de 4700 collaborateurs. Au 31 décembre 2011, il a enregistré un
chiffre d’affaires consolidé de 6,1 milliards d’€ et un résultat opérationnel IFRS avant impôt de
543 millions d’€. La société gérait 79,7 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2011. Pour plus
d’information sur Aviva France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/avivapresse et sur Twitter : @AvivaFrance.

