
Ce document est uniquement fourni à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un support promotionnel 
financier. Si vous n’êtes pas un conseiller financier professionnel et que vous avez des questions concernant la 
terminologie, veuillez vous adresser à votre conseiller.

Ci-dessous voici les rendements totaux qui incluent les bonus annuels et les bonus finaux. Les taux représentent le 
rendement annuel composé pour chaque période d’investissement. Si, par exemple, un client a investi dans le fond 
With-Profits en Euro en avril 2003, le montant ajouté à leurs fonds lorsqu’il a été encaissé correspond à 4,35% par an. 
Quant aux investissements complémentaires, le rendement total dépend de la date à laquelle le complément a été fait et 
non de la date initiale de l’ investissement original.

Informations Importantes
Le taux des bonus futurs dans les fonds PAC With-Profits et donc le taux de croissance dans le prix de 
l’unité ne peuvent pas être garantis. 

Le bonus terminal peut varier et n’est pas garanti.

Fonds de Prudential International
Fond With-Profits en Euro
Applicable à partir du 1er mars 2023

Taux de Rendement 2023
International Prudence Bond

Date de l’investissement Taux de rendement*  
(cumulé par an) 

01/03/2023 – 29/02/2024 3,75
01/03/2022 – 28/02/2023 3,70
01/03/2021 – 28/02/2022 1,25
01/03/2020 – 28/02/2021 5,30
01/03/2019 – 29/02/2020 2,95
01/03/2018 – 28/02/2019 3,55
01/03/2017 – 28/02/2018 3,10
01/03/2016 – 28/02/2017 3,75
01/03/2015 – 29/02/2016 3,25
01/03/2014 – 28/02/2015 3,75
01/03/2013 – 28/02/2014 4,05
01/03/2012 – 28/02/2013 4,55
01/03/2011 – 29/02/2012 4,55
01/03/2010 – 28/02/2011 4,25
01/03/2009 – 28/02/2010 5,10
01/03/2008 – 28/02/2009 4,25
01/03/2007 – 29/02/2008 2,80
01/03/2006 – 28/02/2007 2,85
01/03/2005 – 28/02/2006 3,50
01/03/2004 – 28/02/2005 4,05
01/03/2003 – 29/02/2004 4,35
01/03/2002 – 28/02/2003 4,25

Répartition des actifs

Allocation actuelle des actifs (au 31 décembre 2022)

■
■
■
■
■
■

Actions au Royaume-Uni 7,2%
Actions à l’étranger 39,0%
Biens immobiliers 12,7%
Autres actifs 7,8%
Obligations d’entreprise 28,2%
Liquidités et créances 5,1%

Pru 
part of M&G pie 



Fond With-Profits en Dollar

Applicable à partir du 1er mars 2023

Date de l’investissement Taux de rendement* 
(cumulé par an) 

01/03/2023 – 29/02/2024 4,55
01/03/2022 – 28/02/2023 3,70
01/03/2021 – 28/02/2022 1,25
01/03/2020 – 28/02/2021 4,65
01/03/2019 – 29/02/2020 2,85
01/03/2018 – 28/02/2019 2,85
01/03/2017 – 28/02/2018 3,35
01/03/2016 – 28/02/2017 4,65
01/03/2015 – 29/02/2016 4,10
01/03/2014 – 28/02/2015 3,65
01/03/2013 – 28/02/2014 4,25
01/03/2012 – 28/02/2013 4,85
01/03/2011 – 29/02/2012 5,00
01/03/2010 – 28/02/2011 5,05
01/03/2009 – 28/02/2010 5,85
01/03/2008 – 28/02/2009 4,05
01/03/2007 – 29/02/2008 3,35
01/03/2006 – 28/02/2007 3,60
01/03/2005 – 28/02/2006 4,05
01/03/2004 – 28/02/2005 4,25
01/03/2003 – 29/02/2004 4,60
01/03/2002 – 28/02/2003 5,00

Répartition des actifs

Allocation actuelle des actifs (au 31 décembre 2022)

Fond With-Profits en Livre Sterling

Applicable à partir du 1er mars 2023

Date de l’investissement Taux de rendement* 
(cumulé par an) 

01/03/2023 – 29/02/2024 4,55
01/03/2022 – 28/02/2023 3,70
01/03/2021 – 28/02/2022 2,30
01/03/2020 – 28/02/2021 6,15
01/03/2019 – 29/02/2020 3,50
01/03/2018 – 28/02/2019 3,50
01/03/2017 – 28/02/2018 3,35
01/03/2016 – 28/02/2017 4,65
01/03/2015 – 29/02/2016 4,65
01/03/2014 – 28/02/2015 4,70
01/03/2013 – 28/02/2014 5,00
01/03/2012 – 28/02/2013 5,40
01/03/2011 – 29/02/2012 5,35
01/03/2010 – 28/02/2011 5,50
01/03/2009 – 28/02/2010 6,35
01/03/2008 – 28/02/2009 5,30
01/03/2007 – 29/02/2008 4,40
01/03/2006 – 28/02/2007 4,70
01/03/2005 – 28/02/2006 5,35
01/03/2004 – 28/02/2005 5,85
01/03/2003 – 29/02/2004 6,15
01/03/2002 – 28/02/2003 6,10

■
■
■
■
■
■

Actions au Royaume-Uni 7,2%
Actions à l’étranger 38,6%
Biens immobiliers 10,9%
Autres actifs 7,9%
Obligations d’entreprise 30,8%
Liquidités et créances 4,6%

Répartition des actifs

Allocation actuelle des actifs (au 31 décembre 2022)

■
■
■
■
■
■

Actions au Royaume-Uni 16,0%
Actions à l’étranger 29,8%
Biens immobiliers 14,1%
Autres actifs 12,1%
Obligations d’entreprise 22,7%
Liquidités et créances 5,3%



Ce document contient des informations qui vous 
concernent en tant qu’investisseur dans un fonds avec 
bénéfices PAC, permis la Prudential International. La 
Prudential Assurance Company Limited (PAC) accepte 
les activités de réassurance de Prudential International 
en respect des investissements dans les fonds PAC 
With-Profit. Les primes reçues sont placées dans un 
sous-fonds participatif à charge définie (« Defined Charge 
Participating Sub-Fund ») du fonds avec bénéfices PAC.

L’historique des bonus apparaissant concerne le 
commerce Prudential International investi dans le sous-
fonds participatif à charge définie, et reflète ainsi le retour 
d’investissement de ce sous-fonds. 

Bonus annuel (en euro de 1,25% p.a.†, en dollar US de 
1,25% p.a.† et en livre sterling de 1,75% p.a.†, prenant 
effet à partir du 01/03/2023) Lors de l’encaissement, un 
bonus de croissance terminal peut être rajouté et la valeur 
totale reflétera alors les rendements totaux annoncés. 

* Les rendements totaux concernent les primes uniques 
et s’appliquent en fonction de la date d’effet financier 
des investissements aux unités perçues à partir du 
01/03/2023 jusqu’à nouvel avis. Ils ne tiennent pas 
compte des frais d’établissement, du taux d’allocation, 
des frais de retrait anticipé, des frais de transfert de 
placements entre fonds ou de la réduction de la valeur 
du marché. 

† PAC se réserve le droit de réduire ou de supprimer le 
bonus, et ce, à tout moment et sans préavis. Les taux 
de rendement sont susceptibles de révision au moins 
chaque année.



Le siège social de Prudential International est situé en Irlande à Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International est le nom commercial de 
Prudential International Assurance plc, une compagnie d’assurance-vie opérant depuis l’Irlande. Numéro d’immatriculation : 209956. Prudential International 
Assurance plc est agréée par la Banque centrale d’Irlande. Prudential International fait partie du même groupe de sociétés que la Prudential Assurance 
Company Limited. La Prudential Assurance Company Limited et Prudential International sont respectivement des filiales directes/indirectes de M&G plc, une 
société enregistrée au Royaume-Uni. La Prudential Assurance Company Limited n’est en aucune manière affiliée à Prudential Financial, Inc, une société dont 
les principaux établissements sont situés aux États-Unis d’Amérique ou à Prudential plc, un groupe international enregistré au Royaume-Uni.

www.prudential-international.com
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