CROISSANCE
AVENIR
NETLIFE

Notre contrat :

Votre mode de gestion

Contrat d’assurance vie individuel de
type multisupport dont le capital est
exprimé en euros et/ou en unités de
compte.

Gestion libre

Vous pouvez gérer votre contrat en ligne 24h/24 et 7j/7j :
Versements libres et programmés, arbitrages, rachats partiels ou encore la mise en place d’option de gestion
parmi l’ensemble des unités de compte présentées ci-dessous.

En 2017 :
3,00%

nets1 en 2017

Vous choississez entre 2 types de gestion pilotée :

Investissement limité à 50%
de l’encours total.

2,00%

nets en 2017

Actif Général
de Spirica

2,22%

NéoEuro Garanti
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nets1 en 2017

Gestion pilotée

Euro Allocation
Long Terme 2

> Un robo advisor (Active Asset Allocation)
> Des sociétés de gestion renommées (Edmond de Rothschild Asset Management et Haas Gestion)
A noter : La multigestion est possible pour le mode de gestion pilotée sur le contrat NETLIFE.
Vous pouvez donc cumuler plusieurs gestions pilottées, et même libre, au sein du même contrat.

Nos Supports en unités de compte2
Ces supports présentent un risque de perte en capital

1,88%

+ de 300 supports ³

NETLIFE compte

EuroSélection 2

nets1 en 2017

Chaque versement doit comporter 25% minimum en unités de compte .
Chaque versement doit comporter au maximum 60% de fonds euros
innovants umulés.
Les unité de compte2 comportent un risque de perte en capital.
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

+ de 20
+ de 16
1
1
2

plus de 300 Unités de Compte2

2

L’accessibilité :

1000 €

⁰

SCPI
SCI
OPCI
SCP

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

Les frais :

Les plus de Netlife

D’entrée et de sortie

Netlife est également un contrat 100% web accessible 24h/24 7j/7 sur notre site internet.

de FRAIS

de

qualitatifs, variés et différenciants
: OPCVM, SCPI, …

en gestion libre
et pilotée

%

dont les référencements sont

Trackers

D’arbitrages en ligne

Avec Epargnissimo, gérer votre contrat en ligne est possible avec les :

De versements

> Arbitrages
> Versements libres et programmés

0,70 % à 1,00 %

> Rachats partiels

de frais annuels de gestion

> Options de gestion

( sur les fonds en euros1)

0,70 % de frais sur les unités de compte

2

de frais annuels de gestion

sur la partie unités
0,60 % supplémentaires
de compte en gestion pilotée.

Possibilité d’investir à 100% sur des supports immobiliers dans ce contrat.
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9 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

www.epargnissimo.fr

contact@epargnissimo.fr

09 72 39 49 50

NETLIFE

Vos versements
Versement initial
dès

1 000€

Versement

Versement

complémentaire

programmés

dès 500 €

à partir de 150 € /mois

Nos options

4

OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMES

1

GARANTIE OPTIONNELLE

Risque de perte en capital.

Rééquilibrage automatique
Investissement progressif
Sécurisation des plus-values
Stop loss relatif

Garantie Décès Plancher

La disponibilité du capital
Rachats partiels ponctuels :

Rachat total :

Rachats partiels programmés :

Avances :

possible dès 1 000€
en ligne ou en version papier

possible dès 150€ *

* à condition toutefois : de ne pas avoir opté pour les versements
libres programmés, de ne pas avoir d’avance en cours sur votre
adhésion, d’avoir une valeur atteinte sur le contrat d’un montant
minimum de 15 000 €.

9 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

www.epargnissimo.fr

possible à tout moment

possible dès que le contrat a 6 mois
avec un minimum de 2 000€

contact@epargnissimo.fr

09 72 39 49 50

1- Rendement du fonds en euros concerné, nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux, hors frais liés à la garantie décès. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2- Les unités de comptes sont soumises aux fluctuations du marché à la hausse comme à la baisse et présentent un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des performances futures.
NetLife est un contrat individuel d’assurance sur la vie souscrit auprès de Spirica et distribué par Epargnissimo.
UAF LIFE Patrimoine, SA au capital de 1 301 200 €- 433 912 516 RCS LYON 27 rue Maurice Flandin - BP 3063 - 69395 LYON Cedex 03 - www.uaflife-patrimoine.fr, enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en
qualité de Courtier d’assurance - filiale de Predica et Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers, membre de la CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse. EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS N: 09 049 292. www.epargnissimo.fr
Sociétés sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - 75436 PARIS Cedex 09, et de l’Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02 Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances - Spirica, S.A. au capital de 56 064 641 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris.
Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription à ces produits l’investisseur étant seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourra être amené à conclure.

