Un contrat innovant, parmi les plus
diversifiés du marché !

En bref :

NETLIFE 2

NETLIFE 21 est un contrat d’assurance vie individuel de type multisup-

Assurance-vie

est distribué par Epargnissimo, géré par UAF Life Patrimoine et assuré
par Spirica.

modes de gestion
dont les supports en unités de compte
présentent un risque de perte en capital.

Accessible dès 1

000€

Frais d’entrée2 à 0%

2 modes de gestion

+ de 700

supports UC3

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

2

fonds en euros innovants

100%

en ligne possible
souscription et gestion

Possibilité d’investir à 100% en immobilier...

LA GESTION LIBRE
En Gestion Libre, vous avez la possibilité de répartir librement vos versements parmi l’ensemble des supports3
disponibles. Il conviendra de définir vos choix selon votre profil investisseur3 et vos objectifs.

Plus de 700 supports3 : + de 20 SCPI3, 2 SCI3, 7 OPCI3 , 1 SC3, 1 SCP3 et des ETF/Trackers3
L’investissement en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

LA GESTION PILOTÉE
En Gestion Pilotée, vous confiez la gestion de votre contrat à l'assureur Spirica. Conseillé par 3 sociétés renommées :
Active Asset Allocation, Edmond de Rothschild Asset Management et Haas Gestion, selon votre profil investisseur3
et vos objectifs, l’assureur définit les allocations de vos contrats.

La multigestion Libre/Pilotée est possible avec minimum 1000€ par mode de gestion.

1 fonds en euros
Nouvelle Génération

1 unité de compte
innovante
Croissance Allocation Long terme

Propose une garantie annuelle du capital

Une unité de compte, avec une garantie du

brute de frais de gestion, soit de 98%.

capital à 80% au terme d'une durée de 8 ans.

∙ Rendement 2020 : 1,65 % net
∙ Des frais de gestion de 2% annuel
∙ Objectif de rendement annuel supérieur
à 1 fonds en euros traditionnel.

∙ Des frais de gestion de 1% par an
∙ Objectif de rendement annuel : 3 à 5%

NETLIFE 2 : ﬁche produit
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port dont le capital est exprimé en euros et/ou en unités de compte. Il

Personnalisez votre épargne
en la diversifiant ...

Les frais

0% de frais d’entrée, de sortie, de versements et d’arbitrage

2

(0,80% de frais d’arbitrage, en version papier.)

1 % de frais annuels sur le support Croissance Allocation Long Terme
2 % de frais annuels sur le fonds en euros Nouvelle Génération
0,70% de frais sur les unités de compte
0,60% de frais annuels de gestion supplémentaires sur les unités
2

de compte� (en gestion pilotée)

Les versements
dès 1 000€ en versement initial
dès 500€ en versements complémentaires
dès 150€/mois en versements programmés (en gestion libre)
dès 200€/mois en versements programmés (en gestion pilotée)
Les options

1 option de prévoyance
optionnelle :

∙ Garantie Décès Plancher

4 options d’arbitrages programmés :

∙ L’investissement progressif
∙ La sécurisation des plus-values
∙ Le stop loss relatif
∙ Le rééquilibrage automatique

Disponibilité du capital
Rachats partiels ponctuels : possible dès 1 000€ en ligne ou en version papier
Rachats partiels programmés : possible dès 150€, sous conditions*

* ne pas avoir opté (pour les versements libres, programmés), de ne pas avoir d’avance en cours sur votre adhésion, de disposer de minimum de 15 000 € sur le contrat.

Rachat total : possible à tout moment
Avances : possible dès que le contrat à 6 mois avec un minimum de 2 000€
1

NETLIFE 2 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. Société 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 231 044 641 euros, entreprise régie par le Code des
Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 16/18 bd de Vaugirard - 75015 Paris.
2
Pour la part des garanties exprimées en unités de compte, les montant investis ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.
3
Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les
performances passées ne préjugeant pas des performances futures.

EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
Nous contacter : par téléphone : 09 72 39 49 50 - par email : contact@epargnissimo.fr - sur notre site internet : www.epargnissimo.fr
EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 09 049 292.- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA).
Garantie financière de la compagnie MMA-IARD Assurances Mutuelles - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 09.
Document à caractère commercial dépourvu de valeur contractuelle.

NETLIFE 2 : ﬁche produit

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

