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1 COMMENTAIRES GENERAUX SUR LE RAPPORT 
 

� Ce document présente les informations administratives, techniques et financières du contrat n° 6101 G  souscrit par les Autoroutes 

Paris Rhin Rhône (A.P.R.R.) auprès de CNP Assurances, arrêtées au 31 décembre 2006. 

 
 

2 DESCRIPTIF DU CONTRAT  
 

� Le contrat A.P.R.R. n° 6101G, qui a pris effet le 1er janvier 1997, est un contrat : 

− de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant de l’article 83 du Code Général des Impôts,  

− collectif, à adhésion obligatoire, géré soit en unités de compte par génération d’échéance, soit en euros, 

− qui fonctionne par système de capitalisation complétant la couverture du risque vieillesse.  

− Régit par les articles L140-1 à l140-6 DU Code des Assurances 

� Il concerne tous les salariés cadres 

� Depuis le 1er avril 2002, date d’effet de l’avenant au contrat n° 6101 G, les adhérents de la société A.P.R.R. ont désormais la 

possibilité de choisir entre trois options de gestion financière avec l’ajout de l’option 50% en unités de compte  et 50% en euros. En 

l’absence de choix, les primes sont investies sur le support en euros. Les adhérents ont la possibilité de modifier leur choix 

ultérieurement, chaque 1er avril, pour les primes futures. 
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� Le taux de cotisation est fixé à 6% du salaire brut annuel, à raison de 4% pour la part patronale et de 2% pour la part salariale. La 

base et le taux de cotisation sont identiques pour tous les salariés. 

 

� Pour assurer le fonctionnement du contrat, la CNP prélève des frais de gestion administrative au taux de 1,50% appliqué sur chaque 

versement. 

 

� Pendant la phase d’activité, la CNP prélève des frais de gestion financière au taux mensuel de 0,037% en ce qui concerne les unités 

de compte. Ce prélèvement est réalisé sur l’épargne présente sur le compte le dernier jour du mois, l’épargne étant calculée sur la 

base de la dernière valeur liquidative connue de l’OPCVM à cette date. S’y ajoutent les frais internes aux OPCVM : 

 

OPCVM Frais de gestion de l’encours 
annuel géré au 30/12/2006  

CNP ASSUR 2004 0,42 % HT 
CNP ASSUR 2008 0,30 % HT 
CNP ASSUR 2012 0,26 % HT 
CNP ASSUR 2016 0,24 % HT 
CNP ASSUR 2020 0,26 % HT 
CNP ASSUR 2024 0,23 % HT 

CNP ASSUR VALEURS 0,22 % HT 
CNP ASSUR UNIVERS 0,24 % HT 

       

Les frais internes des OPCVM sont calculés dégressivement par tranches. Ils peuvent donc être amenés à varier, en fonction de 

l’évolution de la taille des OPCVM. 

 



 

 4  

En ce qui concerne le fonds en euros, les frais de gestion financière sont prélevés annuellement au taux de 0,45% sur l’encours 

moyen annuel géré au terme de chaque exercice. 

 

� Les frais de gestion sur les rentes sont prélevés en une seule fois lors de la liquidation sur le capital constitutif de la rente à hauteur 

de 2 %. 

 

� Les cotisations, nettes de frais, alimentent un compte individuel pour chaque adhérent sur lequel est inscrit le montant en euros 

investi à cette date et/ou le nombre d’unités de compte acquis. Dans ce dernier cas, les cotisations sont converties en unités de 

compte sur la base de la valeur boursière connue du support (au plus tard le 7ème jour calendaire qui suit la date d’effet du 

versement). 

 

� On appelle unités de compte, les OPCVM (Organismes de Placements Collectifs à Valeurs Mobilières), et le nombre d’unités de 

compte correspond au nombre de parts de ces OPCVM. Les supports des investissements sont les FCP à génération d’échéance 

CNP ASSUR 2004, CNP ASSUR 2008, CNP ASSUR 2012, CNP ASSUR 2016, CNP ASSUR 2020, CNP ASSUR 2024 ainsi que les 

SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) CNP ASSUR VALEURS et CNP ASSUR UNIVERS.  

L’investissement se fait en fonction de l’année probable de départ en retraite de chaque adhérent, mentionné sur son bulletin 

d’adhésion. 

La valeur de l’unité de compte est arrêtée chaque jour ouvré. Elle évolue comme la valeur liquidative de l’OPCVM.  

 

� Au 1er janvier 2007, le fonds en euros a été revalorisé de 5,00%, soit un taux de revalorisation net de 4,55%. 
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� Le contrat A.P.R.R. offre les possibilités de sorties suivantes :  

 

 sortie en capital en cas de décès avant la liquidation de la retraite, 

 sortie en capital en cas de rachat du capital constitutif suite à l’expiration des droits de chômage en fin de droit, à une invalidité de 

deuxième ou de troisième catégorie de la Sécurité Sociale, ou en cas de cessation d’une activité non salariée suite à un jugement 

de liquidation judiciaire, 

 sortie en rente réversible au plus tôt lors de la liquidation de la retraite de la Sécurité Sociale, 

 sortie en capital (rente non inscriptible). 

 
 
3 CHIFFRES CLES DU CONTRAT AU 31 DECEMBRE 2006 
 

� Démographie : 

 Nombre de comptes adhérents    :    547 

� Eléments comptables : 

 Total des cotisations sur l’année     :   1 240 309,22 € 

 Total des sorties du contrat     :      867 866,53 € 

 Total des provisions mathématiques   : 13 017 824,75 € 
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4 ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES AU 31 DECEMBRE 2006 
 

� Evolution du nombre de comptes adhérents sur l’année : 

1. Comptes adhérents au 31 décembre 2005 avec encours     =         543 

2. Nouveaux adhérents du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006    =           19 

3. Comptes adhérents « sortis » du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006   =           15 

Dont : 
- Liquidation de retraite sous forme de rente   =    13 
- Liquidation de retraite sous forme de capital  =      1 
- Remboursement avant la retraite (1)    =      0 
- Décès en activité      =      1 

 

 

4. Comptes adhérents au 31 décembre 2006 avec encours   =        547 
(4) = (1) + (2) – (3)  
 
 
 
(1) : Cas de figure prévus par le Code des Assurances (Invalidité 2ème ou 3ème catégorie, fin de droits Assedic, cessation activité non salariée). 
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ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES (SUITE) 

� Pyramide des âges 
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L’âge moyen de la population adhérente en 2006 est de 43 ans. 
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ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES (SUITE) 

� Répartition des départs en retraite par année 
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L’âge de départ en retraite utilisé dans ce graphique est 60 ans.  
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Cela signifie que :  

- 24% de la population adhérente au 31 décembre 2006 partira en retraite dans moins de 10 ans, 

- 29% entre 11 et 20 ans, 

- et 46% dans plus de 20 ans.  
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� Ventilation du nombre de comptes par tranche d’âge : 
 

Tranche d’âge Nombre de compte Pourcentage du total  

16-24 2 0% 

25-29 34 6% 

30-34 77 14% 

35-39 129 24% 

40-44 92 17% 

45-49 70 13% 

50-54 62 11% 

55 et + 81 15% 

Total 547 100% 
 

� Ventilation du nombre de comptes par option de gestion financière : 

 

Option Nombre de comptes Pourcentage du total 

100% en euros 347 63 % 

100% en unités de compte 71 13 % 

50% euros / 50% UC 129 24 % 

Total 547 100 % 
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� Evolution du nombre de comptes en phase de liquidation de retraite 

1. Nombre de départs enregistrés au 31 décembre 2005       = 45 
 
2. Nombre de liquidations en rente entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006  = 13 
 
3. Nombre de sorties entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006     =   2 
 
4. Nombre de départs enregistrés au 31 décembre 2006       = 60 
 (4) = (1)+(2)+(3) 
 

5 RECAPITULATIF DES COTISATIONS 2006 
 
 

Période de cotisation  Janvier 
 2006 

Février 
2006 

Mars 
2006 

Avril 
2006 

Mai 
2006 

Juin 
2006 

Montant brut versé 126 543,37 114 580,00 109 863,89 107 288,54 101 044,08 152 765,50 

Date de versement 15/02/2006 07/03/2006 03/04/2006 10/05/2006 07/06/2006 05/07/2006 

Période de cotisation  Juillet 
2006 

Août 
2006 

Septembre 
2006 

Octobre 
2006 

Novembre 
2006 

Décembre 
2006 * 

Montant brut versé 120 330,02 107 233,19 101 710,78 101 125,55 97 824,29 138 654,26 

Date de versement 02/08/2006 04/09/2006 03/10/2006 02/11/2006 06/12/2006 02/01/2007 

 

* Le versement de décembre 2006 imputé en date de valeur du 02/01/2007 sera comptabilisé dans le rapport annuel 2007. 
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6 GESTION EN EUROS ET UC RESUMEE 
 

 Fonds en Euros Supports en UC TOTAL 

Epargne au 01/01/2006 10 700 834,95 1 336 366,47 12 037 201,42 

Montant net des versements 904 723,92 317 362,69 1 222 086,61 

Montant des prestations - 853 061,99 - 14 804,54 - 867 866,53 

Montant net de la revalorisation / gestion financière 481 314,97 145 521,07 626 836,04 

Montant Arbitrage 0,00 0,00 0,00 

Montant cotisations négatives non investies - 432,79 0,00 -432,79 

Montant de l'épargne au 01/01/2007 11 233 379,06  1 784 445,69 13 017 824,75 

 

Rappel :  

- le taux de participation brut aux bénéfices est de 5,00%, soit un taux net de 4,55%,  

- le taux de frais de gestion sur versement est de 1,50%, 

- le taux de frais de gestion sur les encours gérés est de 0,45% pour le fonds en euros et de 0,30% pour les supports en 

unités de compte, 

- le taux de frais sur rentes est égal à 2% du capital constitutif de rente prélevé en une seule fois lors de la liquidation.  
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7 GESTION EN EUROS DETAILLEE 
 

 Provisions mathématiques sur le support en euros  –  Phase d’épargne  
 

 

  TOTAL DEBIT CREDIT 
1. Provisions mathématiques au 01/01/2006 10 700 834,95  10 700 834,95 

     
2. Cotisations     

 2.a. Cotisations brutes    920 735,04 
 2.b. Frais sur versements   13 811,04  
 2.c. Régularisations de cotisations négatives  2 200,08  
 2.d. Cotisations investies 904 723,92   
 (2.d.)=(2.a)-(2.b)-(2.c)    

3. Prestations     
 3.a. Décès avant la retraite  61 101,46  
 3.b. Rachat et transferts  0,00  
 3.c. Liquidation sous forme de retraite  782 503,20  
 3.d. Liquidation sous forme de capital  9 457,33  
 3.e. Total - 853 061,99   
 (3.e.)=(3.a)+(3.b.)+(3.c.)+(3.d.)    
     

4. Participation aux bénéfices distribuée au 01/01/ 2006    
     

 4.a. Participation brute aux bénéfices affectée aux prestations 2006   12 826,78 
 4.b. Participation brute aux bénéfices affectée aux PM au 01/01/2007   516 812,26 

 4.c. Frais de gestion financière  48 324,07  
 4.d. Participation nette aux bénéfices affectée aux PM au 01/01/2007  481 314,97   
 (4.d)=(4.a)+(4.b)-‘4.c)    
     

5. Arbitrages 5.a. Arbitrage 0,00  0,00 
6. Cotisations 
     Négatives 

6.a. Cotisations négatives non investies - 432,79 432,79  

5. Provisions mathématiques au 01/01/2007 11 233 379,06  11 233 379,06 
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8 GESTION EN UC DETAILLEE 
 

 Provisions mathématiques sur le support en UC - Pha se d’épargne  
 

 

  TOTAL DEBIT CREDIT 
1. Provisions mathématiques au 01/01/2006 1 336 366,47  1 336 366,47 

     
2. Cotisations     

 2.a. Cotisations brutes    322 957,03 
 2.b. Frais sur versements   4 844,36  
 2.c. Régularisations de cotisations négatives  749,98  
 2.d. Cotisations investies 317 362,69   
 (2.d.)=(2.a)-(2.b)-(2.c)    

3. Prestations     
 3.a. Décès avant la retraite  0,00  
 3.b. Rachat et transferts  0,00  
 3.c. Liquidation sous forme de retraite  14 804,54  
 3.d. Liquidation sous forme de capital  0,00  
 3.e. Total - 14 804,54   
 (3.e.)=(3.a)+(3.b.)+(3.c.)+(3.d.)    
     

4. Dividendes et variations de valeurs liquidatives     
     
 4.a. Réinvestissements des dividendes   26 915,98 

 4.b. Frais de gestion financière  - 4 668,87  
 4.c. Variation de valeurs liquidatives    123 273,96 
 4.d Total 145 521,07   
 (4.d)=(4.a)+(4.b)+(4.c)    
     

5. Arbitrages 5.a. Arbitrage 0,00 0,00  

5. Provisions mathématiques au 01/01/2007 1 784 445,69  1 784 445,69 
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9 DETAIL DES PROVISIONS MATHEMATIQUES EN UC PAR OPC VM 
 

Pour chaque OPCVM, le tableau ci-dessous indique le nombre de parts acquises pour l’ensemble des adhérents au 31/12/2006 : 

Supports 
OPCVM 

Nombre de parts 
cumulées au 
31/12/2006 

Valeurs liquidatives 
au 29/12/2006 

Valorisation 
au 31/12/2006 

CNP ASSUR 2004 120,11877 213,44 € 25 638,15 € 

CNP ASSUR 2008 322,10943 229,82 € 74 027,19 € 

CNP ASSUR 2012 1 091,47833 250,09 € 272 967,82 € 

CNP ASSUR 2016 667,94753 279,92 € 186 971,87 € 

CNP ASSUR 2020 4 570,95378 71,54 € 327 006,03 € 

CNP ASSUR 2024 897,79880 254,83 € 228 786,07 € 

CNP ASSUR VALEURS  2 279,77091 238,73 € 544 249,71 € 

CNP ASSUR UNIVERS 347,93926 358,68 € 124 798,85 € 

   1 784 445,69 € 
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10 PHASE DE RENTE 
 

10.1. – Rentes émises en 2006  

 

Au titre de l'exercice 2006, 13 rentes ont été émises. 
Les capitaux constitutifs de ces rentes sont égaux à 797 307,74 €. 
 

Le montant total des nouvelles rentes annuelles s'élève à 30 753,12 €. 

10.2. – Situation en phase de rente au 31/12/2006  
 

Au 31/12/2006, il y a actuellement 46 rentes en cours. 
Ces rentes sont équivalentes à une provision mathématique de 1 764 370,20 €. 
 
Le montant total des rentes annuelles s'élève à 95 936,36 €. 
 
La moyenne d'âge des rentiers au 31/12/2006 est de 63,28 ans.  
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11 ELEMENTS FINANCIERS 
 

Après une très bonne année 2005, 2006 se présente sous les meilleurs auspices ; en effet, jusqu’au début du mois de mai, rien ou presque ne semble 

pouvoir contrarier le scénario d’une croissance économique mondiale vigoureuse (+ 4,9 % selon le FMI) conforté par les révisions à la hausse des 

bénéfices des entreprises et les nombreuses opérations financières. 

Ce pronostic se vérifie au 1er trimestre avec des taux de croissance qui ont, aussi bien dans les pays émergents que dans ceux du G7, dépassés les 

prévisions. Dans les pays industrialisés, les Etats-Unis se distinguent une nouvelle fois en affichant le taux de croissance le plus élevé à 5,6 % contre 

2,4 % dans la zone euro et 3 % au Japon. 

Puis, apparaissent les premiers signes de ralentissement de l’économie américaine, essentiellement provoqué par un infléchissement des dépenses de 

consommation des ménages dans un contexte qui leur est moins favorable (créations d’emplois moins nombreuses, stagnation des salaires réels, 

stabilisation de l’immobilier). 

Dans la zone euro, comme au Japon, le dynamisme de la demande mondiale soutient les exportations mais la reprise repose avant tout sur la vigueur de 

la demande intérieure. 

Mais cette période de prospérité ne va pas sans quelques inconvénients : les prix des matières premières continuent de grimper et le baril de pétrole 

gagne 10 dollars sur le semestre sous l’effet de la forte demande des pays nouvellement industrialisés. Par ailleurs, les premiers signes de tensions 

inflationnistes font leur apparition au printemps au travers des indices des prix. 

 

Dans un tel climat, la baisse généralisée des taux de chômage, le redressement des taux d’utilisation des capacités de production, la forte croissance du 

crédit et l’apparition de tensions inflationnistes incitent les banques centrales à adopter des politiques plus restrictives. 

La Réserve fédérale relève plusieurs fois son taux directeur de 25 points de base au cours du semestre (le taux des Fed Funds est passé de 4,25% à 

5,25%), tandis que la BCE remonte par deux fois les siens de 50 points de base (le taux de refinancement termine le semestre à 2,75%).  

Mais c’est la Banque du Japon qui, devant le redressement de l’économie japonaise et le retour d’un taux d’inflation positif, créé l’évènement en 

décidant dès le mois d’avril l’abandon de sa politique de taux zéro qui se concrétise au second semestre. 
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Dans ce contexte, nous assistons à une remontée des taux longs : le 10 ans américain passe de 4,41 % fin 2005 à 5,15 % en cette fin de semestre et le 

taux 10 ans français dépasse 4,10 % à comparer à 3,30 % fin 2005, avec comme caractéristique un fort aplatissement de la courbe sur sa partie la plus 

longue. 

La fermeté affichée par les banques centrales et la remontée des taux contribuent à faire baisser fortement les marchés actions début mai (CAC au plus 

haut à plus de 5 300 points), réduisant très sensiblement voire totalement les gains accumulés depuis le début de l’année : Dow Jones : + 4,04 %, 

Nasdaq : - 1,51 %, DJ Stoxx : + 0,89 %, CAC 40 : + 5,32 % et Nikkei : - 3,76 %. 

 

Au cours du mois de juillet, les marchés sont très agités, passant de la confiance au doute (tensions géopolitiques, nouveaux records historiques du prix 

du pétrole, crainte sur la croissance américaine) pour finalement s’inscrire en hausse à compter du 20 juillet. 

En effet, la réserve américaine rassure les marchés en tempérant les risques inflationnistes sur la croissance par l’idée d’un atterrissage en douceur de 

l’économie américaine grâce notamment au retournement du marché immobilier. 

Les rendements obligataires américains baissent légèrement, avec un effet de contagion sur la zone Euro (le taux 10 ans français repasse en dessous de 

4 %). Les marchés actions se sont in fine légèrement appréciés (CAC + 0,90 %) dans un contexte de forte volatilité. 

 

Le mois d’août confirme le ralentissement à venir de la croissance américaine, ce qui permet à la FED de justifier une pause dans le cycle de 

resserrement de la politique monétaire. 

On enregistre parallèlement une détente sur le marché obligataire, (le 10 ans américain perd 25 pb sur le mois) avec en contrepartie une appréciation 

des bourses américaines (le DJ gagne 1,75 % et le SP 500 2,26 %). 
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En Europe, même si on assiste également à un léger effritement des principaux indicateurs avancés d’activité, ceux-ci restent à un niveau élevé, 

traduisant plus un effet de consolidation que de ralentissement de la dynamique conjoncturelle, laissant ainsi à penser que la BCE après son relèvement 

de taux de 0,25 pb d’août, (le portant ainsi à 3%) n’en restera pas là. Dans ce contexte, les taux longs continuent de baisser, le 10 ans Français 

s’établissant autour de 3,80 %. 

Les marchés actions européens performent sur le mois : ainsi, grâce à un rebond de 3,11 %, le CAC 40 s’établit à plus de 5 165 points, soit une 

progression depuis le début de l’année de 9,54 %. 

 

Deux éléments modifient le panorama économique en septembre : l’accélération de la chute du prix du pétrole, ainsi qu’une série de données 

américaines indiquant une perte de vitesse sur le secteur manufacturier. Ces tendances divergentes semblent redonner un peu de tonus au 

consommateur et au marché résidentiel américain, mais suscitent des interrogations sur les sociétés industrielles. 

Dans ce contexte, on assiste à la poursuite de la chute des rendements obligataires (de 4,70 à 4,60 % pour le 10 ans américain et de 3,75 à 3,65 % pour 

l’euro) et un renforcement des anticipations d’assouplissement des taux de la Fed. La chute des prix de l’énergie (baril WTI de 70 à 60 $) améliore 

aussi le moral des ménages, comme le montre le rebond des indices de confiance. 

 

En zone euro, les données économiques ne montrent pas d’inflexion de la dynamique de croissance. Comme attendu, la BCE relève ses taux directeurs 

de + 0,25 pb le 05/10 à 3,25 %. Les marchés actions sont soutenus sur la période, la perspective d’une baisse des taux en 2007 par la réserve fédérale 

aidant le marché américain à franchir ses plus hauts niveaux historiques (indice Dow Jones >11 800 points). Le CAC40 s’élève à fin septembre à 

5250,01 euros soit une performance depuis le début d’année de 11,34 %. 
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Aux Etats-Unis, le dernier trimestre de l’année 2006 est celui du ralentissement conjoncturel. C’est avant tout le secteur de l’immobilier qui en ce début 

de période est affecté, car les différents autres indicateurs de croissance demeurent bien orientés. La consommation est restée soutenue grâce à la bonne 

tenue du marché de l’emploi, le taux de chômage s’étant replié de 4,6 % à 4,2 %. 

 

L’immobilier a continué ensuite de se dégrader (- 14,6 % sur les mises en chantier en octobre), imité en cela par les principaux indices de confiance: 

l’enquête du Conference Board révèle une sérieuse baisse du moral des consommateurs et surtout, l’ISM manufacturier, sondant le climat des affaires, 

ne cesse de fondre pour achever l’année sous la barre des 50 points, synonyme de contraction de l’activité. 

Le moral plutôt morose des industriels s’est également traduit, au plan des indicateurs réels, par un recul des commandes de biens durables, lesquelles 

baissent de 1,4 % en novembre après avoir déjà enregistré une chute de 3,9 % en octobre. En outre, les demandes d’inscription au chômage 

augmentent, dépassant les 350 000 pour la première fois depuis l’automne 2005 et s’établissent en moyenne à 325 000 sur les trois derniers mois. Cette 

dégradation du marché du travail risque de se poursuivre si l’on en croit les perspectives déclinées par les industriels qui anticipent des destructions de 

postes. Pour autant, ces éléments qui constituent à terme un risque sur la consommation, n’impactent pas les dépenses des ménages, tout au contraire 

puisque les ventes au détail rebondissent de 1 % en novembre. Il semble que la dynamique salariale demeure soutenue et, conjuguée à la baisse des prix 

énergétiques, qu’elle soit à même de compenser les effets richesse négatifs générés par la détérioration du secteur immobilier. 

 

Dans ce contexte, la communication de la Fed s’est voulue rassurante, le tassement de l’économie restant selon elle limité aux secteurs de l’automobile 

et de la construction, lesquels ont par ailleurs retrouvé des couleurs à la lumière des derniers chiffres connus. Si les tensions inflationnistes se sont 

sensiblement assagies, l’indice sous-jacent s’établit toujours au-dessus de la zone de confort des autorités monétaires, repoussant ainsi les anticipations 

de desserrement des conditions de crédit au premier semestre 2007. 

Sur le trimestre sous revue, les rendements se sont tendus, le taux à10 ans augmentant de 9 pb à 4,70 % le 30 ans de 5 pb à 4,81 % mais toujours dans 

un contexte d’aplatissement de la courbe des taux sur sa partie longue. 

Les marchés d’actions ont progressé, le S&P 500 et le Dow Jones gagnant respectivement 6,44 % et 6,35 %. 



 

 21  

Dans la Zone Euro, le dernier trimestre s’est ouvert sur de solides perspectives en termes d’activité et d’anticipations de croissance, tendance d’ailleurs 

non démentie par la suite. Globalement, la consommation s’avère dynamique, notamment en France où elle s’affiche sur un rythme annuel autour de 

4%, toujours soutenue par la baisse du chômage. L’Hexagone constate cependant une mauvaise surprise avec la publication des chiffres du PIB pour le 

troisième trimestre puisque avec une croissance nulle, la France rejoint le rang des mauvais élèves de l’UEM. 

Cela étant, le socle conjoncturel demeure ferme au regard des statistiques. Certes, l’indice PMI de l’Euroland s’est légèrement infléchi, mais reste 

néanmoins largement au-dessus de la barre des 50 points (56,6). Les commandes se stabilisent depuis six mois, dopées par les exportations, notamment 

en provenance de l’Allemagne où, précisément, l’IFO, indice phare de l’activité, atteint des niveaux inobservés depuis quinze ans pour achever l’année 

à un niveau record de 108,7 points. La hausse de la TVA ne semble donc pas entamer le moral des entrepreneurs allemands qui restent résolument 

optimistes comme en témoignent les perspectives en terme d’emploi, orientées positivement. Dans ce domaine, il faut toutefois noter une certaine 

décélération en France et en Italie, les intentions d’embauches s’étant sensiblement réduites d’un mois sur l’autre.  

Dans l’Hexagone, la consommation continue de résister : les dépenses des ménages progressent de 0,9 % en novembre après + 0,7 % en octobre et 

s’inscrivent sur un rythme annuel de + 3,7 %. 

 

Au chapitre des déceptions, la production industrielle recule de 0,1 % en octobre sur l’ensemble de l’UE.M, pour afficher un glissement annuel de 

+3,6%. Cette phase n’est toutefois que transitoire, compte tenu de la visibilité offerte par les indicateurs, et surtout de l’évolution de la parité 

Euro/Dollars en baisse en décembre. Comme anticipé, les autorités de la Banque Centrale Européenne ont augmenté, lors de la réunion du 7 décembre, 

le taux de refinancement d’un quart de point, le portant ainsi à 3,50 %. 

Le marché obligataire Euro s’est dégradé : les taux des emprunts d’état Français à 10 et 30 ans enregistrent des hausse respectives de 26 et 17 pb 

terminant l’année à 3,95 et 4,05. 

 

Sur les marchés européens, le DAX gagne 10,15 %, le CAC 5,83 %, le FTSE 4,18 % et L’Eurostoxx 6,08 %. 

Sur le marché des changes, l’Euro a poursuivi son ascension en s’inscrivant à 1,3187 à la fin décembre contre 1,2689 en début de trimestre, soit 

+3,92%. 
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En résumé, 2006 aura été une année extrêmement favorable pour les marchés financiers avec des performances à deux chiffres et une volatilité au plus 

bas pour la quasi-totalité des marchés avec en toile de fonds une croissance mondiale très dynamique, une liquidité encore abondante et une forte 

croissance des opérations capitalistiques. 

 

Le resserrement monétaire des banques centrales a finalement entraîné la hausse des taux longs dans un couloir  cependant étroit et une courbe qui a 

continué à s’aplatir sensiblement ; les spreads de crédit ont atteint un niveau très bas bénéficiant d’un environnement fondamental et technique porteur 

(taux de défaut en recul et offre nette de papier très faible). 
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EVOLUTION DES TAUX A TROIS MOIS ET DES TAUX A DIX A NS 
 

 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 Variation 2006 

U.S.A. 

Libor ( Taux à 3 mois ) 
Code Fininfo 350 214 

4,54 % 5,00 % 5,48 % 5,37 % 5,36 % + 0,82 % 

TEC 10 ( Taux à 10 ans ) 
Code Fininfo 50 231 113 

4,41 % 4,85 % 5,15 % 4,64 % 4,71 % + 0,30 % 

FRANCE       

Euribor ( Taux à 3 mois ) 
Code Fininfo 395 602 

2,49 % 2,82 % 3,06 % 3,42 % 3,73 % + 1,24 % 

TEC 10 ( Taux à 10 ans )  
Code Fininfo 399 919 

3,30 % 3,80 % 4,09 % 3,68 % 3,98 % + 0,68 % 

ALLEMAGNE       

Libor ( Taux à 3 mois ) 
Code Fininfo 50 203 102 

2,49 % 2,82 % 3,06 % 3,42 % 3,73 % + 1,24 % 

TEC 10 ( Taux à 10 ans ) 
Code Fininfo 50 203 113 

3,27 % 3,75 % 4,05 % 3,71 % 3,92 % + 0,65 % 

EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS  
 

 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 Variation 2006 

EUROPE       

DJ EURO 50 (Dernier Cours) 
Code Fininfo 395 430 

3 578,93 3 853,74 3 648,92 3 899,41 4 119,94  + 15,12 % 

CAC 40 (Dernier Cours) 
Code Fininfo 350 000 

4 715,23 5 220,85 4 965,96 5 250,01 5 541,76 + 17,53 % 

MSCI MONDE (Dernier Cours) 
Code Fininfo 399 933 

1 257,78 1 335,07 1 319,93 1 373,37 1 483,58 + 17,95 % 

U.S.A.       

Dow Jones (Dernier Cours) 
Code Fininfo 350 025 

10 717,50 11 109,32 11 150,22 11 679,07 12 463,15 + 16,29 % 

Nasdaq (Dernier Cours) 
Code Fininfo 350 239 

2 205,32 2 339,02 2 172,09 2 258,43 2 415,29 + 9,52 % 

JAPON       

Nikkei (Dernier Cours) 
Code Fininfo 350 031 

16 111,43 17 059,66 15 505,18 16 127,58 17 225,83  + 6,92 % 
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12 ELEMENTS FINANCIERS (SUITE) 
 

La stratégie adaptée au portefeuille multi-entreprises doit concilier la nécessité d’atteindre un niveau de rendement courant élevé et régulier, grâce à la 

place prépondérante des obligations, tout en maintenant les espérances de performance supérieure mais hautement volatile des marchés actions. 

 

C’est pourquoi la structure cible des placements évolue dans la fourchette suivante : 

- 20 à 30 % de support de diversification 

- 70 à 80 % de produits de taux essentiellement en taux fixes de durée plutôt longue, en fonction des anticipations de marché et surtout de la nature 

des engagements contractuels. 

 

Au cours de l’année 2006, la valeur bilan brute de l’actif est passée de 1 183 M€ fin 2005 à 1 287 M€ au 31/12/2006, soit une croissance de 8,08 %. 

L’allocation de la structure du portefeuille est 72,7 % taux et 27,3 % Actions (gestion alternative et FCPR compris) après retraitement des produits 

structurés par nature d’exposition au risque du sous-jacent contre 80% - 20% en 2005 avant reclassement. 

 
 
Allocation d'actif 2006 
 

Compte tenu des apports techniques au portefeuille, des revenus financiers encaissés, des ventes et des remboursements, le solde des investissements 

s'élève à 104,21 M€, répartis en grandes poches de la façon suivante : 

 

- 68,85 M€ en produits de taux (66,07 %) 

- 21,37 M€ en support de diversification (20,51 %) 

- 10,00 M€ en immobilier (9,59%) 

-   3,99 M€ en FCPR (3,83%) 
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12.1. - Poche Diversification  
 
On notera une légère baisse des actions détenues en direct et des obligations convertibles au profit des produits structurés actions garanti en capital et de 

la poche opc actions tout en tenant compte des réinvestissements de dividendes et à la souscription d’un opc pays émergent pour 1,49M €. 

 

Nous avons principalement établi nos acquisitions en profitant à plusieurs reprises de la chute des marchés actions entre le 17/05/06 et 15/06/06 pour 

investir (5,63 M€ sur une enveloppe globale de 9,9 M€ hors attributions) sur des titres en directe ayant subi une décote exagérée. 

Nous avons parallèlement profité de cette correction pour établir un point d’entrée pour nos produits structurés actions pour 7 des 13 M€ enregistrés 

cette année. 

 

En ce qui concerne les achats, les secteurs plus représentatifs ont été les valeurs du secteur financier à hauteur de 4,6M€ - essentiellement des banques 

de retail (Unicredito, Intesa, SCH, NBG….) ainsi que des groupes d’assurance (ING, Allianz, Generali….). Nous avons enfin participé en fin d’année à 

la mise sur le marché de Natixis. 

Dans la consommation cyclique (1,2 M€), nous avons acquis du Bulgari, LVMH, Adidas, Philips et du Publicis dans les médias.  

Dans le secteur santé (0,9M€), nous avons renforcé Essilor, Celesio, Sanofi et acquis Merck suite à l’opération sur Serono 

Dans les produits de base (0,8M€), nous avons acquis CRH, Linde dans les gaz industriels et Bayer dans la chimie. 

 

Pour ce qui concerne les ventes, nous avons concentré nos cessions sur le secteur biens d’équipement (2,4M€) – essentiellement le titre Vallourec – qui 

a réalisé une très belle performance sur l’année.  

Nous avons également arbitré sur le secteur alimentation / boissons (1,2M€) via des ventes en Danone et parmi le secteur des biens de consommation 

(1M€) sur LVMH et SEB. 
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Au 29/12/06 nous étions essentiellement surpondérés par rapport à notre indice de référence sur les secteurs biens d’équipement (+ 2,36 points), 

agroalimentaire / boissons (+ 2,7 points),  et automobile (+ 2,4 points).  

Nous étions sous-pondérés sur les secteurs banques (- 5,3 points), santé (- 2,8 points) et énergie (- 2,3 points).  

 

La performance du portefeuille actions sur l’année est de + 19,44 % (sans dividende) comparé à l’indice de référence qui progressait pour sa part de 

+19,21 % (SBF120 PI et MSCI EMU hors France PI.) 

 

La performance du portefeuille actions en DNR (dividende net réinvesti) sur l’année est de + 22,54 % comparé à l’indice de référence qui progressait 

pour sa part de +22,40 % (SBF120 DNR et MSCI EMU hors France DNR). 

 

La poche action affiche un taux de plus-value latente de 27,05 % contre 20,17 % à fin 2005. 

 
12.2. - Poche Taux  
 

Nous avons connu un début d’année difficile avec un niveau extrêmement bas des taux dans la continuité d’un exercice 2005 déjà difficile. 

A titre d’exemple, on enregistre sur le 10 ans un point bas le 13/01/06 à 3,23 % et 3,51 % en moyenne sur le 1er trimestre. 

 

Cette configuration de marché nous a incité à laisser grossir notre poche monétaire aux alentour de 8 % jusqu’à la fin mars. 

 

Dès le début avril, après des publications rassurantes d’indicateurs économiques du T1 confirmant les publications positives de ce début d’année qui 

ont conduit à une révision à la hausse des perspectives à court terme de croissance. 

 



 

  31 

Nous avons de ce fait sur la période d’avril à fin août engagé l’essentiel de notre programme d’achats de titres à taux fixes profitant d’une pentification 

notable de la courbe des taux qui ressort à 3,98 % (taux 10 ans) sur la période avec un pic à 4,14 % le 05/07/06. 

Nous avons diversifié notre allocation obligataire par l’achat de titres à taux variable dans l’objectif d’une remontée des taux à moyen terme et des 

produits structurés de taux pour maintenir le rendement courant du portefeuille. 

 

L'investissement sur cette poche s’élève à 130,97 M€ se répartissant comme suit : 

 

Notre programme d’achat de titre à taux fixe s’élève à 81,74 M€ pour un taux coupon moyen à l’achat de 4,38 %, soit un supplément de rendement de 

l’ordre de 0,38 % face à l’emprunt d’état français. 

La vie moyenne est particulièrement longue (19,62 ans) afin de capter du rendement sur la partie la plus efficiente de la courbe. 
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Notre diversification par le biais de titres à taux variables s’élève à 33,48 M€ (dont un CDO pour 3 M€) pour une vie moyenne de 13,96 ans dans 

l’attente d’une remontée significative et durable des taux longs. 

 
 
Un titre indexée à l’inflation pour 5 M€ pour une vie moyenne de 10 ans. 
 

 
 
Pour ce qui concerne les produits structurés nous avons souscris pour 9 M€ avec un profil taux répartis sur 2 supports et 13 M€ ayant un profil action 

répartis sur 5 supports. Ces programmes ont respectivement une vie moyenne de 9,84 et 11,71 ans. 

 
Taux : 
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Actions : 
 

 
 

La poche taux affiche toujours un taux de plus-value latente de 9,44 % contre 13,79 % à fin 2005. 
 
La qualité et la sécurité du portefeuille restent très élevées avec : 
 
- 59,90 %  AAA 
- 22,40 % AA 
- 17,00 % A 
-   0,80 % BBB 
 
 
Le taux de plus-value latente global du portefeuille est en baisse passant de 15,00 % à 12,82 % lié principalement à la poche taux. 
 
La performance globale du portefeuille globale est de 4,74 %, avec un taux coupon qui reste stable à 4,50 % contre 4,60 % à fin décembre 2005. 
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE MULTI-ENTREPRISES FIN 2006 
 

 

SITUATION AU 31/12/2006 avec PDD SITUATION AU 31/12/2005 avec PDD 
En milliers d'Euros Valeur 

bilan nette 
Structure 

Valeur 
boursière 

Structure PMVL 
Taux de 
PMVL 

Valeur 
bilan nette 

Structure 
Valeur 

boursière 
Structure PMVL 

Taux de 
PMVL 

TAUX FIXES > 1 an 681 787 50,93% 751 056 49,72% 69 270 10,16% 616 618 50,24% 730 384 51,74% 113 766 18,45% 

TAUX VARIABLES > 1an 197 643 14,76% 201 695 13,35% 4 052 2,05% 260 855 21,25% 279 767 19,82% 18 912 7,25% 

OPCVM DE TAUX 48 372 3,61% 50 162 3,32% 1 790 3,70% 47 375 3,86% 49 803 3,53% 2 427 5,12% 

COURT TERME 39 092 2,92% 39 460 2,61% 369 0,94% 62 886 5,12% 63 579 4,50% 693 1,10% 

                 Dont titres < 1 an 35 053 2,62% 35 189 2,33% 136 0,39% 32 815 2,67% 33 273 2,36% 458 1,40% 

                 Dont OPCVM de trésorerie 4 038 0,30% 4 271 0,28% 233 5,76% 30 071 2,45% 30 305 2,15% 235 0,78% 

Divers (indexé volatilité, TSDI, FCC) 6 000 0,45% 6 310 0,42% 310 5,16%       

TOTAL PRODUITS DE TAUX 972 894 72,67% 1 048 683 69,43% 75 790 7,79% 987 734 80,47% 1 123 533 79,60% 135 799 13,75% 

ACTIONS 95 449 7,13% 130 728 8,65% 35 279 36,96% 86 454 7,04% 105 672 7,49% 19 218 22,23% 

OPCVM ACTIONS 124 447 9,30% 169 924 11,25% 45 477 36,54% 120 785 9,84% 143 685 10,18% 22 900 18,96% 

                 Dont zone euro 106 913 8,12% 148 079 9,80% 41 166 38,50% 104 925 8,55% 124 375 8,81% 19 450 18,54% 

                 Dont international 17 533 1,33% 21 845 1,45% 4 311 24,59% 15 860 1,29% 19 310 1,37% 3450 21,75% 

CONVERTIBLES 541 0,04% 555 0,04% 14 2,64% 2 170 0,18% 2 179 0,15% 9 0,43% 

INDEXES ET TITRES PARTICIPATIFS 134 276 10,03% 149 440 9,89% 15 165 11,29% 30 276 2,47% 36 486 2,58% 6 210 20,51% 

TOTAL DIVERSIFICATION 354 712 26,50% 450 647 29,83% 95 935 27,05% 239 685 19,53% 288 022 20,40% 48 337 20,17% 

IMMOBILIER 10 000 0,75% 10 000 0,66% 0 0,00%       

FCPR 1 182 0,09% 1 145 0,08% -37 -3,17%       

TOTAL PORTEFEUILLE 1 338 788 100,00% 1 510 475 100,00% 171 687 12,82% 1 227 420 100,00% 1 411 555 100,00% 184 136 15,00% 
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EVOLUTION DU PORTEFEUILLE MULTI-ENTREPRISES EN 2006  
 

En milliers d'Euros 

Valeur 
bilan 

Brute au 
31/12/2005 

Achats Ventes Remboursements 
Solde des 

Investissements 

Changement 
de 

Structure 

Valeur 
bilan 

Brute au 
31/12/2006 

Obligations à taux fixe 598 288 86 741  30 185 56 555 2 184 657 033 

Obligations à taux variable 264 970 38 335  5 902 32 432 - 96 184 201 218 

OPCVM Obligataires 47 374 1 897   1 897 - 5 987 43 283 

OPCVM Monétaires 30 070 209 898 235 930  - 26 032  4 038 

Divers (indexé volatilité, TSDI, FCC)  4 000   4 000 2 000 6 000 

TOTAL PRODUITS DE TAUX 940 702 340 870 235 930 36 088 68 852 -97 987 911 573 

Actions en direct (Zone Euro) 89 359 10 737 2 642  8 095  97 454 

OPCVM Actions Zone Euro 104 925 3 663 535  3 128  108 051 

OPCVM Actions Internationales 15 860 111 472  - 362  15 498 

Obligations Convertibles 2 037   1 490 - 1 490  547 

Indexés Actions et Titres participatifs 30 276 13 000 1 000  12 000 92 000 134 276 

TOTAL DIVERSIFICATION 242 456 27 511 4 650 1 490 21 372 92 000 355 825 

GESTION ALTERNATIVE     0 5 987 5 987 

IMMOBILIER  10 000   10 000  10 000 

FCPR  3 989   3 989  3 989 

TOTAL PORTEFEUILLE 1 183 158 368 381 240 580 37 577 104 212 0 1 287 374 
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INDICATEURS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE  

MULTI-ENTREPRISES AU 31/12/2006 
 
 

COMPARTIMENT OBLIGATAIRE * 

 

Durée de vie 
résiduelle 

Val bilan 
(en K€) 

% 
Vie 

moyenne 
Taux coupon Duration Sensibilité 

1 à 3 ans 140,647 20,63 % 1,94 6,17 1,87 1,91 
3 à 5 ans 130,799 19,18 % 4,00 5,86 3,61 3,62 
5 à 7 ans 47,581 6,98 % 5,78 5,13 5,08 3,99 
7 à 10 ans 84,375 12,38 % 8,57 4,43 7,23 7,13 
10 à 15 ans 157,065 23,04 % 12,70 4,97 10,28 10,20 
15 à 20 ans 59,554 8,74 % 16,47 6,54 15,96 15,38 

> 20 ans 61,765 9,06 % 29,89 4,99 19,48 18,21 
TOTAL 681,787 100,00 % 9,71 5,47 7,86 7,54 

 

COMPARTIMENT DIVERSIFICATION  

Plus ou moins values latentes en %  
Performance actions en direct 

27,05 % 
22,54 % 

 

INDICATEUR GENERAL DU PORTEFEUILLE  

Taux coupon global 
Plus ou moins values latentes 

Performance 

4,50 % 
12,82 % 
4,74 % 

 
      * Obligations et TCN à taux fixes supérieurs à 1 an hors convertibles. 
 
12.3. – Taux de rendement  
 
Le taux de rendement de l’exercice s’élève à 5,00 % et se décompose de la manière suivante : 
 

 2006 
Action 3,16 % 
Taux 5,07 % 
Total 1 4,56 % 
Plus values 0,37 % 
PDD 0,07 % 
PPE 0,00 % 
Total 2 0,44 % 
Total 5,00 % 

 
12.4. – Provision pour dépréciation à caractère dur able 
 
La PDD au 31/12/2006 baisse de 899 996,40 € soit un montant cumulé de 2 004 476,34 € répartis 

sur 16 titres.
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Performances des OPCVM a objectifs datés au 31 Déce mbre 2006  
 
 

Performance depuis le 
01/01/06 

 Valeur 
de la part 

au 
29/12/06 

OPCVM Indice 1 

Nom des indices 
de référence 

OPCVM à objectif daté :  
FCP CNP ASSUR 2004 213,44   2,45%  2,92% Eonia 

FCP CNP ASSUR 2008 229,82   1,73%  2,14% Benchmark actions/ obligations 

FCP CNP ASSUR 2012 250,09 3,75% 4,72% Benchmark actions/ obligations 

FCP CNP ASSUR 2016 279,92  6,05% 8,46% Benchmark actions/ obligations 

FCP CNP ASSUR 2020 71,54  9,85% 12,35% Benchmark actions/ obligations 

FCP CNP ASSUR 2024 254,83  13,43% 16,33% Benchmark actions/ obligations 

 
 
 
 

Performances des OPCVM CNP au 31 Décembre 2006  
 
 

Performance  
depuis le 

01/01/2006 
 

Valeur de 
la part au 

29/12/2006 
en Euro OPCVM Indice 

Nom des indices 
de référence 

Classement 
Europerformance 

au 31/12/2006 

CNP ASSUR VALEURS 
SICAV Actions Européennes 

238,73 15,74 19,61 
Europerformance 
actions Europe 

154/255 

CNP ASSUR UNIVERS 
SICAV Actions 

à vocation internationale 
358,68 5,19 7,40 

Europerformance 
actions Europe 

193/234 
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FICHES OPCVM 
 
 
 

CNP ASSUR 2004 
CNP ASSUR 2008 
CNP ASSUR 2012 
CNP ASSUR 2016 
CNP ASSUR 2020 
CNP ASSUR 2024 

CNP ASSUR VALEURS 
CNP ASSUR UNIVERS 

 

 


