CROISSANCE VIE
(vous avez signé l’avenant)
Notre contrat :
Contrat d'assurance vie individuel
de type multisupports exprimé en
euros et/ou en unités de comptes .

pour le fonds en Euros
SURAVENIR OPPORTUNITES

2,00% nets ²

pour le fonds en Euros
SURAVENIR RENDEMENT

L’accessibilité :

(ce contrat n’est plus commercialisé)

100€ en gestion libre
500€ en gestion profilée
1000€ en gestion pilotée

⁰

Les frais :
de FRAIS

0,60%
0,20 %

Gestion libre

L’adhérent choisit librement la répartition de ses supports d’investissement entre :
+ de 450 supports d’investissement ³

2 Fonds en Euros

+ de 100 ETF/Trackers

SURAVENIR OPPORTUNITES

11
SCPI (Primofamily, Primovie, Primopierre,
Patrimmo Commerce, Lafitte Pierre, Rivoli Avenir Patrimoine,

Chaque versement doit comporter 40% minimum
en unités de compte.

2,80% nets ¹

%

Votre profil de gestion

2,80% nets¹ en 2017

En 2017 :

Contrat fermé
à la souscription

Pierre Plus, Patrimmo Croissance, Elysées Pierre,
Efimmo et Immorente)

2 Certificats (Or et Métaux Précieux)
2 SCI (LFP Multimmo et Primonial Capimmo)

SURAVENIR RENDEMENT

2,00% nets² en 2017
Les rendements passés ne préjugent pas
des rendements futurs.

Gestion pilotée

Accéder à la gestion pilotée conseillée par Carmignac parmis les 3 profils suivants :
Profil Prudent

Profil Equilibré

30% en Unités de Compte ³
70 % en Fonds en Euros

Profil Dynamique

60% en Unités de Compte ³
40% en Fonds en Euros

100% en Unités de Compte ³

Gestion profilée

L’adhérent a le choix d’accéder à l’un des quatres profils suivants :
Profil Prudent

Profil Equilibré

20% en Unités de Compte ³
80% en Fonds en Euros

50% en Unités de Compte ³
50% en Fonds en Euros

Profil Dynamique

Profil Offensif

80% en Unités de Compte ³
20% en Fonds en Euros

100% en Unités de Compte ³

Nos récompenses

D’entrée et de sortie

PALME DE L’INNOVATION 2010

D’arbitrages :

décernée par
Le Journal des Finances

- individuels
- automatiques
(gestion libre)

OSCAR 2015 DU MEILLEUR CONTRAT
D’ASSURANCE-VIE A GESTION PILOTÉE PROFIL ÉQUILIBRÉ

de frais annuels de gestion

(fonds en euros et unités de compte)

décerné par
Gestion de Fortune

de frais annuels de gestion
supplémentaires

(sur la partie unités de compte en gestion pilotée)

9 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

www.epargnissimo.fr

contact@epargnissimo.fr

09 72 39 49 50

CROISSANCE VIE
(vous avez signé l’avenant)

Vos versements
Versement initial
dès 100€ (gestion libre)

dès 500€ (gestion profilée)

Versements

Des versements

complémentaires

programmés

dès 100€

dès 1000€ (gestion pilotée)

à partir de 50 €/mois

Nos options

5

3

2

OPTIONS DE RENTE AU TERME

GARANTIES OPTIONNELLES

Dynamisation progressive de l’investissement

Réversion de la rente

Dynamisation des plus-values
Arbitrage à seuil de déclenchement avec
sécurisation des plus-values

Annuités garanties

en cas de décès qui peuvent être
cumulées, à choisir exclusivement à
l’adhésion du contrat

Garantie dépendance

Garantie plancher

OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMES
(en gestion libre exclusivement)

Arbitrage sur alerte à seuil évolutif (stop loss)
Rééquilibrage automatique

Capital complémentaire en cas
de décès accidentel

Stop loss absolu

La disponibilité du capital
Rachats partiels ponctuels* :

Rachat total :

Rachats partiels programmés :

Avances :

possible dès 100€
*hors acceptation du bénéficiaire et nantissement

possible dès 50€
mensuel / trimestriel / semestriel / annuel
9 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

www.epargnissimo.fr

possible à tout moment

Maximum 60% de la valeur de rachat

contact@epargnissimo.fr

09 72 39 49 50

1 Taux de revalorisation du fonds en euros en 2017 Suravenir Opportunités de Croissance Vie (avenant signé) , net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux, hors frais éventuels au titre de la garantie décès.
Uniquement disponible par versement. Chaque versement doit comporter 40% minimum en unités de compte, non garantie en capital.
2 Taux de revalorisation 2017 du fonds en euros Suravenir Rendement de Croissance Vie (avenant signé), net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux, hors frais éventuels au titre de la garantie décès.
3 Les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
Croissance Avenir est un contrat d’assurance vie commercialisé par Epargnissimo et géré par Suravenir - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte
régie par le Code des assurances - 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Suravenir et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9).
Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle

