e-novation Vie Plus

Assurez
votre avenir
dès à présent

Qui sommes-nous ?
Vie Plus est une filière de Suravenir, compagnie d’assurance de personnes du Crédit Mutuel Arkéa. Parmi les
leaders français dans le domaine de l’assurance-vie, Suravenir est spécialisée dans la conception et la gestion de
contrats d’assurance-vie et de prévoyance.
Depuis plus de trente ans, Vie Plus met toute son expertise à disposition des conseillers en gestion de patrimoine
indépendants (CGPI) afin d’offrir aux épargnants une gamme performante et complète de solutions patrimoniales:
assurance-vie, capitalisation, PEA, prévoyance et retraite.

EXPERTISE

INNOVATION
Vie Plus a développé une véritable culture de

es équipes de Vie Plus apportent leur
L
professionnalisme et leur savoir-faire en matière
d’assurance-vie, de prévoyance ou de retraite,
dans la connaissance des mécanismes financiers
et juridiques, tout comme dans l’accompagnement
et la relation construite avec votre conseiller.

l’innovation tant en matière de technologies
que de services (application iPhone/iPad, sites
Web intuitifs et transactionnels), afin de suivre
l’évolution de vos contrats au jour le jour, de
proposer des services d’alerte et d’options de
gestion novatrices.

QUALITÉ

PROXIMITÉ
Les échanges réguliers entre les équipes de Vie

 a qualité de gestion de nos contrats est pour nous
L
une priorité. Les engagements pris en termes de
délais de traitement et de traçabilité des actes
témoignent de notre volonté d’améliorer la qualité
de services à l’égard de nos clients.

Plus et les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants permettent d’adapter l’offre de
produits et de services en permanence et de la
faire évoluer en fonction de vos besoins et de
l’évolution des marchés.

VIE PLUS RÉCOMPENSÉE (1)
Vie Plus s’est classée à la troisième place au classement 2016
Périclès Argus de l’Assurance. Elle a obtenu le même classement,
au Palmarès Gestion de Fortune 2016.

(1) Jury de professionnels.
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e-novation Vie Plus
Un contrat 100 % digital
e-novation Vie Plus est le contrat d’assurance-vie de Vie Plus 100 % digital. Doté d’un mandat de gestion en
exclusivité avec Yomoni Asset Management2, le contrat vous propose l’accès à plus de 110 ETFs3 tout en vous
faisant bénéficier notamment d’une fiscalité avantageuse.

e-NOVATION : POUR QUI ?

 n cas de rachat partiel ou total, vous avez le
E
choix entre intégrer les éventuelles plus-values
à votre revenu imposable ou opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), qui correspond à un prélèvement fixe de l’impôt réalisé par
l’assureur pour le compte de l’État5. Le taux de
ce prélèvement diminue avec la durée du contrat.
En cas de décès, le capital est transmis au(x)
bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s), dans
des conditions fiscales très avantageuses6.
Vous pouvez également sortir en rente. Ce complément de revenu est alors à intégrer dans votre
déclaration d’impôt sur le revenu.

 i vous souhaitez constituer ou diversifier
S
votre épargne en investissantt sur les
marchés financiers, ce qui peut présenter
un risque de perte en capital, et que vous
êtes sensibles aux nouvelles technologies,
e-novation Vie Plus répond à votre besoin.
Ce contrat vous permet de construire votre capital
à votre rythme à partir de 1 000 euros, avec la
possibilité d’effectuer des versements libres ou
programmés.

LES PLUS

POURQUOI CHOISIR
e-NOVATION VIE PLUS ?
 -novation Vie Plus peut répondre à chacun
e
de vos objectifs patrimoniaux. Avec ses
quatre profils de gestion, ce contrat s’adapte
parfaitement à votre situation et à vos objectifs
d’investissement.

• Un parcours de souscription 100 % digital
• 
Un produit inédit en exclusivité avec Yomoni
Asset Management
• L’expérience d’une fintech reconnue
• Une gestion diversifiée et pilotée en ETFs7
• L’accompagnement patrimonial d’un conseiller
en gestion de patrimoine

 n souscrivant à e-novation Vie Plus, vous
E
bénéficiez du cadre fiscal de l’assurance-vie,
l’un des plus favorables du marché. En effet, en
cours de vie du contrat, les plus-values sont
exonérées d’impôts4 tant que vous ne procédez
à aucun rachat de votre contrat. En cours de
vie, même en cas d’arbitrage, votre contrat
d’assurance-vie n’est pas taxable.

(2) Le mandataire, Suravenir, prend conseil auprès de Yomoni Asset Management.
(3) Exchange Traded Funds.
(4) Hors prélèvements sociaux.
(5) Prélèvements sociaux de 15,5 % à compter du 01/07/2012 dans les limites
et conditions de la réglementation fiscale en vigueur. Au-delà des abattements
annuels : abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune
sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à
compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au
deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances.
(6) Exonération de toute taxation à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire pour les
versements avant 70 ans.
(7) Peut présenter un risque de perte en capital.
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e-novation Vie Plus
Valorisez votre patrimoine
Vous souhaitez mettre de l’argent de côté en vue d’un projet futur ou faire fructifier votre capital ? Vous avez peu
de temps à consacrer à la gestion de votre épargne et vous souhaitez la confier à un expert en gestion diversifiée
et pilotée ? e-novation Vie Plus est le contrat adapté. Sa simplicité, la rapidité de la souscription et la diversité des
supports financiers sont autant d’atouts pour vous séduire.

CONSTITUEZ VOTRE CAPITAL
EN DOUCEUR

CHOISISSEZ L’EXPERTISE AVEC LE
MANDAT D’ARBITRAGE

Vous pouvez souscrire au contrat e-novation

Grâce à ce mandat, vous déléguez votre

Vie Plus à partir de 1 000 euros de versement
initial. Vous pouvez ensuite mettre en place des
versements programmés à partir de 50 euros. La
périodicité des versements dépend de votre projet
et peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle
ou annuelle.

faculté d’arbitrage à Suravenir qui se charge
de gérer, en votre nom, la répartition des
supports d’investissement de votre contrat en
se basant sur les conseils de la société de
gestion Yomoni Asset Management. Cette
gestion est réalisée en fonction de vos objectifs,
de votre horizon d’investissement et du niveau
de risque accepté. Votre conseiller Vie Plus vous
accompagne lors de la souscription, la définition de
votre profil de risque et le suivi de vos opérations.

VOTRE ARGENT TOUJOURS
DISPONIBLE8
Vous pouvez à tout moment procéder à des retraits
partiels ou effectuer une demande d’avance à
hauteur de 60 % de l’encours disponible.

(8) Sauf en cas de nantissement ou d’acceptation de la clause bénéficiaire.
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e-novation Vie Plus
Pourquoi faire confiance
à Yomoni Asset Management ?
UNE MAISON DE GESTION
RECONNUE

des titres individuels. Par exemple, les ETFs
indiciels permettent de suivre au mieux un
indice de marché, à la hausse comme à la
baisse. Par ailleurs, ils affichent des frais de
gestion très faibles par rapport aux autres
supports en unités de compte. En France, les
ETFs sont notamment soumis aux règles de
marché Euronext, au contrôle de l’Autorité des
marchés financiers et également aux directives
européennes (UCITS).

Yomoni Asset Management est la première
société de gestion 100 % digitale proposant une
multigestion ETFs, agréé en France par l’Autorité
des marchés financiers9.

Une équipe de spécialistes récompensés aux
EMD Awards pour le prix de la meilleure gestion
diversifiée gère au quotidien les portefeuilles
composés uniquement de fonds indiciels et
d’ETFs proposés par les maisons de gestion les
plus reconnues, telles que Amundi, Vanguard,
Lyxor, BNP, SPDR, Deutsche Bank, Black Rock…

 es ETFs sont des produits financiers qui
L
ont longtemps été réservés aux investisseurs
institutionnels ; la sélection des supports, la
composition des portefeuilles et l’exécution des
ordres sont des processus complexes, c’est
pourquoi Suravenir prend conseil auprès de la
société de gestion Yomoni Asset Management.

UN SPÉCIALISTE DES ETFs

 ourquoi investir sur des ETFs ? Tout simplement
P
parce qu’ils permettent d’apporter une perspective
de performance pour un niveau de volatilité
mesuré et peu de frais. À noter toutefois que cela
peut présenter un risque de perte en capital.

Les ETFs sont des OPCVM indiciels cotés sur
les marchés réglementés d’Euronext. En France,
les ETFs sont notamment soumis aux règles de
marché Euronext, au contrôle de l’Autorité des
marchés financiers et également aux directives
européennes (UCITS). Ce sont des “paniers
de valeurs” qui se négocient en bourse comme

(9) Numéro GP-15000014.
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e-novation Vie Plus
Les différentes étapes
de la souscription en ligne
Grâce à l’accompagnement patrimonial de votre conseiller Vie Plus et l’expérience digitale d’une Fintech, Yomoni
Asset Management, e-novation Vie Plus vous propose une gestion sous mandat accessible dès 1 000 euros.
La souscription se fait intégralement en ligne, y compris le dépôt des pièces justificatives et la signature
électronique du contrat.

ANALYSEZ VOTRE PROJET
Le parcours de souscription débute par une série
de questions qui vous permettront de définir
avec votre conseiller votre profil de gestion, une
fois votre projet d’investissement établi. Vous
aurez à choisir le montant initial versé, la durée
du placement et la façon dont vous souhaitez
alimenter ou non le contrat (ex. versements
programmés).
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DEFINISSEZ VOTRE
PROFIL DE GESTION
Le parcours évaluera ensuite votre connaissance
des marchés, votre rappor t au risque et
votre attitude en cas de perte. À partir de ces
informations, Vie Plus vous proposera un profil
de gestion. Avec l’aide de votre conseiller, vous
aurez la possibilité de choisir un autre profil
que celui recommandé si vous souhaitez vous
orienter vers un profil plus risqué ou moins
risqué.
 otre conseiller Vie Plus pourra vous aider à
V
choisir le profil10 le plus adapté à votre projet et au
niveau de risques que vous êtes prêt à prendre :
• profil modéré : 40 % en unités de compte et
60 % de fonds euro
• profil dynamique : 100 % en unités de compte
dont 45 % en actions
• profil offensif : 100 % en unités de compte
dont 67 % en actions
• profil audacieux : 100 % en actions

FINALISEZ VOTRE
SOUSCRIPTION EN LIGNE
Vous devrez compléter des informations
personnelles, choisir votre (vos) bénéficiaires(s)
et vérifier que les informations pré-remplies
sont correctes. La souscription sera validée
une fois les justificatifs importés et contrôlés
par le service de gestion. Pour finir, le contrat
peut être téléchargé et signé électroniquement
avec une validation par sms.
(10) Ces répartitions sont des cibles d’allocation de gestion. Elles sont susceptibles
d’évoluer en fonction des fluctuations du marché à l’intérieur d’une fourchette de
+/- 10 %. 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 préjugent pas des performances futures. Le risque des
placements est assumé par le souscripteur du contrat.
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Une gamme complète
de produits et de services
de qualité
Épargne
Patrimoine Vie plus
Avenir Vie Plus
Capitalisation Vie Plus
PEA Vie Plus
PEA PME Vie Plus
e-novation Vie Plus

Prévoyance
Sérévi Emprunteur Digital
Sérévi Vie Entière
Sérévi Homme Clé & Associés
Sérévi Prim’
Myrialis Prévoyance

Vie Plus
Filière de Suravenir
dédiée aux CGPI
Tour Ariane
La Défense 9
5 place de la Pyramide
92088 Paris La Défense Cedex

Suravenir
Siège social
232 rue Général Paulet
BP 103
29802 Brest Cedex 9
e-novation Vie Plus est un contrat individuel
d’assurance sur la vie de type multisupport
géré par Suravenir - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
entièrement libéré de 440 000 000 euros. Société mixte régie par le Code des assurances.
SIREN 330 033 127 RCS Brest. Société
soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9).

PERP Vie Plus
Triadys Retraite 82
Retraite 83 Vie Plus
Triadys Retraite 39
IFC Vie Plus
Triadys Retraite Passif social
Madelin Vie Plus
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