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Pourquoi vous faire bénéficier d’un placement en fonds euros ?Pourquoi vous faire bénéficier d’un placement en fonds euros ?Pourquoi vous faire bénéficier d’un placement en fonds euros ?Pourquoi vous faire bénéficier d’un placement en fonds euros ?    

 
����    Un rendement net autour de 3%Un rendement net autour de 3%Un rendement net autour de 3%Un rendement net autour de 3%****....    
 
����    Le fonds euros offre une grande sécurité au souscripteur.Le fonds euros offre une grande sécurité au souscripteur.Le fonds euros offre une grande sécurité au souscripteur.Le fonds euros offre une grande sécurité au souscripteur.    

    
����    Le capital et un minimum de rendement sont garantis.Le capital et un minimum de rendement sont garantis.Le capital et un minimum de rendement sont garantis.Le capital et un minimum de rendement sont garantis.    

    
����    Une signature "Standard & Poors" de "AA" à "BBB+".Une signature "Standard & Poors" de "AA" à "BBB+".Une signature "Standard & Poors" de "AA" à "BBB+".Une signature "Standard & Poors" de "AA" à "BBB+".    

    
����    Les gains des années passées sont définitivement acquis au souscripteur.Les gains des années passées sont définitivement acquis au souscripteur.Les gains des années passées sont définitivement acquis au souscripteur.Les gains des années passées sont définitivement acquis au souscripteur.    

    

����    Vous représentez une société ? Nous vous faisons profiter des rendements Vous représentez une société ? Nous vous faisons profiter des rendements Vous représentez une société ? Nous vous faisons profiter des rendements Vous représentez une société ? Nous vous faisons profiter des rendements     
    garantis des fonds euros des grandes compagnies d'assurance traditionnellement garantis des fonds euros des grandes compagnies d'assurance traditionnellement garantis des fonds euros des grandes compagnies d'assurance traditionnellement garantis des fonds euros des grandes compagnies d'assurance traditionnellement     

    réservés aux particuliers.réservés aux particuliers.réservés aux particuliers.réservés aux particuliers.    
 

Découvrons ensemble en détail cette offre d’investissement en fonds euros…Découvrons ensemble en détail cette offre d’investissement en fonds euros…Découvrons ensemble en détail cette offre d’investissement en fonds euros…Découvrons ensemble en détail cette offre d’investissement en fonds euros…    
 
 
* Taux minimum constaté pour ces dernières années. 



Note : Le témoignage et les exemples parus dans cette plaquette sont cités à titre uniquement indicatif. Ce document est diffusé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas un démarchage ou une offre ferme d’inves-
tissement financier. Les informations peuvent être modifiées sans préavis. Avant d’investir dans un des produits proposés, vous devez vous assurer que vous ne contrevenez pas à une réglementation fiscale ou légale, ainsi qu’au 
contrôle des changes auxquels vous pouvez être assujetti dans votre pays de résidence. Certains services et produits sont soumis à des restrictions légales et par conséquent, peuvent ne pas être accessibles aux résidents de 
certains pays. Nous avons pris toutes les précautions afin de nous assurer que les informations contenues dans ces documents sont dignes de foi. La responsabilité d’Anthony & Cie, de ses employés ou de ses représentants ne 
pourra être engagée, expressément ou implicitement, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. La valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et vous pouvez ne pas 
récupérer l’intégralité des capitaux investis. Les performances passées ne présument pas de celles à venir. © 2012 � Anthony & Cie � Photo : Yuri Arcurs - Fotolia.com 

Qu’est-ce que le fonds euros à capital garanti ? 
Le fonds euros est le support historique des contrats 
d'assurance vie gérés par les assureurs. Ce qui signifie 
qu’il est encadré par des règles prudentielles strictes : 
ce fonds est par nature "sécuritaire", son rendement ne 
pouvant être négatif. Le fonds euros bénéficie de l'effet 
de "cliquet" : le capital ne risque pas de baisser et tout 
intérêt attribué l’est définitivement. 
Les fonds euros sont généralement constitués 
d’obligations, mais il est possible de réaliser des 
diversifications sur des supports type actions et dans 
l’immobilier. En bref : grâce au fonds euros, votre grâce au fonds euros, votre grâce au fonds euros, votre grâce au fonds euros, votre 
investissement est sans risque. Chaque année, la investissement est sans risque. Chaque année, la investissement est sans risque. Chaque année, la investissement est sans risque. Chaque année, la 
plusplusplusplus----value réalisée est acquise grâce à l'effet value réalisée est acquise grâce à l'effet value réalisée est acquise grâce à l'effet value réalisée est acquise grâce à l'effet 
"cliquet""cliquet""cliquet""cliquet". 
 
Rappel des principaux avantages du fonds euros à 
capital garanti 
� Il offre une grande sécurité au souscripteur. 
� Il est investi majoritairement dans des obligations.  
� Le capital est garanti. 
� Les gains des années passées sont définitivement 
 acquis au souscripteur. 
 
Les avantages de faire appel aux experts  
Anthony & Cie 
� Un interlocuteur unique pour une offre multi produits. 
� 30 années d’expérience. 
� Une sélection rigoureuse de partenaires stables et 
 solides, offrant une sécurité des actifs. 
� Une gestion sur mesure en matière de qualité et de 

délais. Et surtout… 
� Des frais d’entrée négociés à 0% ! Des frais d’entrée négociés à 0% ! Des frais d’entrée négociés à 0% ! Des frais d’entrée négociés à 0% ! ******** 
 
L’atout des notations financières 

� Standard & Poors : de "AA" à "BBB+". 
 
Montant d’investissement 
Minimum 30 000 € 
Maximum 5 000 000 € 

L’atout de l’autorité de contrôle des assurances et des 
Mutuelles (l’ACAM) 
Cet organisme impose des règles strictes dans  
l’intérêt des épargnants : 
� le provisionnement des engagements, 
� la diversification des placements, 
� le contrôle des solvabilités, 
� le pouvoir d’imposer toute mesure destinée à 
 renforcer les équilibres financiers. 
 
Exemple de performances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul pour l'année 2012 du taux minimum garanti 
Taux Minimum Garanti pour l'Année 2012 = (Taux net 
2011 + Taux net 2010)/2 x 65% =  2,15% net.  
Historiquement les taux net réellement servis 
ont toujours été supérieurs aux Taux Minimum Garantis. 
 

** Pour les personnes morales. 

Année Taux net servis 

1997  6,50%6,50%6,50%6,50%    

1998  6,50%6,50%6,50%6,50%    

1999  5,75%5,75%5,75%5,75%    

2000  5,50%5,50%5,50%5,50%    

2001  5,15%5,15%5,15%5,15%    

2002  4,85%4,85%4,85%4,85%    

2003  4,55%4,55%4,55%4,55%    

2004  4,35%4,35%4,35%4,35%    

2005  4,35%4,35%4,35%4,35%    

2006  4,35%4,35%4,35%4,35%    

2007  4,35%4,35%4,35%4,35%    

2008  4,35%4,35%4,35%4,35%    

2009  4,00%4,00%4,00%4,00%    

2010 3,50%3,50%3,50%3,50%    

2011 3,10%3,10%3,10%3,10%    

    

 
 
Anthony & Cie 

T: +33 (0)4 93 65 32 23 

F: +33 (0)4 93 65 42 45 

473 route des Dolines, Villantipolis 11 
06560 Valbonne Sophia Antipolis 

 
Membre de l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) agréée en France par "Financial Planning Standards Board Ltd" (Certified Financial Planner) 
"Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)" et membre indépendant de Geneva Group International (GGI) 
 

Anthony & Cie Anthony & Cie Anthony & Cie Anthony & Cie - EURL au capital de 15 244,90 € - N° SIRET 353 037 849 00067 - Marseille - Courtier d’assurance enregistré à l’Orias sous le n° 07 002 168 (www.orias.fr)  
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - Carte professionnelle n° A09-4948 délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône 
Garantie financière de la compagnie MMA - Covea Risks, 19/21, allée de l’Europe, 92616 Clichy Cedex - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur 
Activité de démarchage bancaire et financier - N° d’enregistrement 2052023656VB 
Conseiller en Investissement Financier référencé sous le n° A004300 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
 

AAAAnnnntttthhhhoooonnnnyyyy    &&&&    CCCCiiiieeee    PPPPaaaarrrriiiissss    - SARL au capital de 5 000 € - N° SIRET 452 821 085 00043 - Grasse - Courtier d’assurance enregistré à l’Orias  sous le n° 07 005 404 (www.orias.fr) 
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - Carte professionnelle n° 11081 délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes 
Garantie financière de la compagnie MMA - Covea Risks, 19/21, allée de l’Europe, 92616 Clichy Cedex - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur 
Activité de démarchage bancaire et financier - N° d’enregistrement 2073451705MY 
Conseiller en Investissement Financier référencé sous le n° A204500 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

Anthony & Cie Paris 

T: +33 (0)1 53 43 01 01 

9 rue d’Anjou 
75008 Paris 

info@antco.com 

www.antco.com 

www.antcoinvest.com 

Nos conseillers sont à votre disposition pour réaliser un audit patrimonial  
et vous proposer une solution adaptée à votre projet. 

Christophe Maulny � +33 (0)4 93 65 32 23 � +33 (0)6 10 49 57 57 � marketing@antco.commarketing@antco.commarketing@antco.commarketing@antco.com    


