
Les caractéristiques
Abeille RP Sécurité Retraite est un support en euros dont les actifs sont sélectionnés afin d'assurer la sécurité et la rentabilité 
de l'épargne sur le long terme. Ce support offre à l'adhérent une garantie(1) sur les sommes nettes investies.

Année de création : 2019 
Encours du support : 491 M€
(1) Hors prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur.

Les performances - Taux de rendement net servi sur le support en euros(2)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
(2)  Taux nets des frais de gestion annuels maximums de 1 % prévus sur le support Abeille RP Sécurité Retraite pour Afer Retraite Individuelle,
 bruts des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur.  

2020 2021 2022

Abeille RP Sécurité Retraite 1,25% 1,15% 1,25%

Abeille RP Sécurité Retraite
Support en euros au sein du Plan d’Épargne Retraite  
Individuel Afer Retraite Individuelle
Reporting au 31 décembre 2022

Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 
2022, les interrogations portaient sur le caractère durable  
ou transitoire de l’inflation et sur l’impact du variant Omicron.  
La guerre en Ukraine, associée à une flambée des prix de  
l’énergie et des matières premières et à un embargo sur le gaz 
russe, a bouleversé les perspectives. L’activité économique 
mondiale a subi un ralentissement généralisé et plus marqué 
qu’attendu en 2022, avec une inflation qui a atteint des  
niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Face à une inflation 
élevée et persistante, la plupart des grandes banques centrales 
se sont engagées avec détermination dans un cycle de hausse 
des taux directeurs. 

L’année a ainsi marqué un tournant majeur dans les orientations 
des politiques monétaires mondiales. Les effets de ces nouvelles 
politiques sur l’inflation se sont fait sentir en fin d’année aux 
Etats-Unis et tardent encore à se manifester en Europe. Toutefois, 
anticipant la fin du resserrement des politiques monétaires, 
les marchés actions ont réduit leurs pertes en fin d’année.  

Un rebond cependant insuffisant pour terminer dans le vert 
tandis que les marchés obligataires confirmaient une année 
noire. Parmi les rares actifs en hausse en 2022, le pétrole et  
le dollar se distinguent.

Au cours du 1er semestre 2022, la reprise de l’activité amorcée 
en 2021 sur les marchés immobiliers européens s’est poursuivie 
malgré le contexte macro-économique et géopolitique. Tous les 
secteurs immobiliers en ont bénéficié. 

La seconde partie de l’année constitue un tournant vers plus 
d’attentisme, marquée par une baisse du volume de transactions, 
les acteurs anticipant des dépréciations de valeurs du fait de la 
hausse des taux directeurs en cours. Pour autant la demande 
locative reste bien orientée en 2022, notamment pour les actifs 
logistiques et pour les bureaux, pour autant que ceux-ci soient 
de bonne qualité et bien situés.

Commentaires achevés de rédiger le 10 janvier 2023 par Ofi Invest Asset Management.

Conjoncture et politique d’investissement
Analyse macroéconomique de l’année 2022

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Ces analyses et 
ces conclusions sont l’expression d’une opinion formée à partir des informations disponibles à une date donnée. Ainsi, compte tenu du caractère subjectif 
et indicatif de ces analyses, l’évolution effective des variables économiques et des valorisations des marchés financiers pourrait s’écarter significativement 
des indications communiquées dans ce document. La responsabilité d’Abeille Retraite Professionnelle ne saurait être engagée du fait des informations 
contenues dans ce document et notamment par une prise de décision de quelque nature que ce soit sur la base de ces informations. 

Document non contractuel à caractère publicitaire, achevé de rédiger le 01/02/2023. 

Le Plan d’Épargne Retraite Afer Retraite Individuelle a été souscrit par l’Afer auprès du Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite 
Professionnelle.

GIE Afer : Groupement d’Intérêt Economique régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce – 325 590 925 RCS Paris constitué entre l’Association Afer et les 
société d’assurance Abeille Vie, Abeille Epargne Retraite et le Fonds de Retraite Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle – 36 rue de Châteaudun – 75441 Paris Cedex 09.
Afer : Association Française d’Epargne et de Retraite – association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 36 rue de Châteaudun – 75009 Paris.
Abeille Retraite Professionnelle : Société Anonyme au capital de 305 821 820 euros- Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 
Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre. 
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