
Contrat fermé
à la souscription

CROISSANCE VIE

Contrat d'assurance vie individuel 
de type multisupports exprimé en 
euros et/ou en unités de comptes .

L’accessibilité :

En 2019 :

Les frais :

Notre contrat :

100€

 

en gestion libre
 

      
           

pour le fonds en Euros 
SURAVENIR RENDEMENTS

1,60% nets ¹

⁰
%

de
 F

RA
IS

 

0,60%
de frais annuels de gestion

(gestion libre)

0,85%
de frais annuels de gestion

(gestion pilotée)

Votre profil de gestion

Gestion pilotée : option privilège 

Gestion libre
L’adhérent choisit librement la répartition de ses versements entre :

+ de 250 supports financiers 2

dont

32

 

ETF/Trackers
et

 

1 SCI

 

(LFP Multimmo part philosophale)

Les profils suivants sont définis en fonction de vos besoins et de votre situation, 
et sont orientés par le résultat de votre questionnaire de profil de risque.

GSD Gestion : Une société de gestion prestigieuse à la disposition de votre épargne !

Profil Prudent
20 % en Unités de Compte 2

80 % en Fonds en Euros

Profil Dynamique
80% en Unités de Compte 2

20% en Fonds en Euros

Profil Equilibré
50% en Unités de Compte 2

50% en Fonds en Euros

Profil Audace
100% en Unités de Compte 2

Libre choix de la répartition des versements par le souscripteur 
entre le fonds en euro Suravenir Rendement et les unités de compte 2. 

(vous n’avez pas signé l’avenant)

www.epargnissimo.fr contact@epargnissimo.fr 09 72 39 49 509 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

(ce contrat n’est plus commercialisé)

Contrat fermé
à la souscription

fermée à la souscription

Chaque versement doit comporter 30% 
minimum en unités de compte. 

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

Les rendements passés ne préjugent pas 
des rendements futurs.

L’investissement en unités de compte présente un risque de perte en capital.

L’investissement en unités de compte présente un risque de perte en capital.

D’entrée et de sortie*

D’arbitrages :

       - individuels
 - automatiques

 (gestion libre) 

*hors prélèvements fiscaux et 
sociaux et hors option pour la 

remise de titres

hors arbitrage sur SCI, SCPI, SCP et ETF

CROISSANCE VIE



CROISSANCE VIE 

Versement initial

dès 500€ (gestion libre)

dès 1500€ (gestion pilotée)

Versement 
complémentaires

dès 500€ (gestion libre)

dès 1500€ (gestion pilotée)

Des versements
 programmés

à partir de

 50€/mois (gestion libre)

 150€/mois (gestion pilotée)

- Gestion libre -
Dynamisation des plus values
Sécurisation des plus-values

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

- Gestion pilotée -

Rééquilibrage automatique 

Garantie plancher

1
GARANTIE OPTIONNELLE

5
OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMÉS

Rachats partiels ponctuels :
possible dès 500€

Rachats partiels régulier :
possible dès 100€
mensuel / trimestriel / semestriel / annuel

Rachat total :
possible à tout moment

Avances :
Maximum 60% de la valeur de 
rachat

1
OPTION DE RENTE VIAGERE

Sortie en rente viagère

 

Vos versements

Nos options

La disponibilité du capital

(vous n’avez pas signé l’avenant)

www.epargnissimo.fr contact@epargnissimo.fr 09 72 39 49 509 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle

2 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 vie : contrat d’assurance-vie commercialisé par Epargnissimo et géré par Suravenir:Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 €. 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 
(4 Place de Budapest, CS92450 75436 Paris Cedex 9).

1 Taux de revalorisation 2019 du fonds en euros Suravenir Rendement de Croissance Vie, net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais éventuels au titre de la garantie décès, au mandat
 d’arbitrage et aux options de gestion du contrat Chaque versement doit comporter 30% minimum en unités de compte dès le 1er euro. Les unités de compte ne garantissent pas le capital  versé.

(hors acceptation du bénéficiaire et nantissement)

(hors acceptation du bénéficiaire et nantissement)

(hors acceptation du bénéficiaire et nantissement)


