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CARAC MONÉTAIRE

Un placement d’attente

NonGarantie en capital

Échelle de Risque (*)

Monétaire EuroClassement AMF

1 moisDurée de placement minimum 
recommandée

CARAC MONÉTAIRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*)indice de référence : Eonia

France
Allemagne Espagne

Italie Pays-Bas

Finlande Belgique

Grèce Luxembourg

PortugalAutriche
Irlande

Gestion CPR Asset Management
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Ce document d’information n’est pas une sollicitation commerciale et ne se substitue pas aux documents légaux, en particulier le prospectus complet, dont vous devez prendre connaissance à la souscription. Nous vous 
invitons à consulter votre conseiller pour vous assurer de l’adaptation du(es) fonds sélectionné(s) à votre profil d’investisseur et à votre latitude financière. Ce fonds ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CARAC MONÉTAIRE

Quel est l’objectif de CARAC MONÉTAIRE et comment 
l’utiliser au mieux ?

CARAC MONÉTAIRE constitue un placement d’attente pour 
privilégier un rendement régulier dans la perspective d’un réemploi 
ultérieur parmi les autres choix financiers proposés au sein du 
contrat d’assurance-vie (ou en anticipation d’un rachat). 

Un contrat d’assurance-vie permet en effet d’opter soit pour un 
support « en euros », dont le rendement est fixé en fin d’exercice, 
soit pour des supports « boursiers » offrant un potentiel 
d’appréciation plus attrayant en contrepartie de variation de cours 
plus ou moins fortes selon la conjoncture. CARAC MONÉTAIRE
facilite les arbitrages de l’un à l’autre. 

Il permet de se placer en position d’observation pour investir sur les 
supports boursiers à un moment jugé opportun. A l’inverse, il 
permet de se désengager des supports boursiers après une forte 
hausse (appelant à la prudence) ou dès lors que l’horizon 
d’investissement devant soi devient insuffisant (5 ans minimum) 
pour surmonter un repli significatif des cours, rarement anticipé.

Tous les placements dits «monétaires» ne se 
ressemblent-ils pas ?

S’il est vrai qu’il n’est pas aisé de les distinguer a priori, ceci ne 
signifie pas pour autant qu’ils ne comportent pas de différences, 
parfois notables. 

Mieux vaut ainsi se fixer des repères simples d’appréciation : un 
rendement régulier et la présence permanente d’investisseurs 
institutionnels parmi les souscripteurs. C’est le cas de la gestion 
mise en œuvre dans CARAC MONÉTAIRE, dont le portefeuille 
n’est composé que de titres d’une durée inférieure à 3 mois, gage 
de forte visibilité.

Un placement d’attente
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