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Depuis plus de trente ans, nous élaborons 

des produits d’assurance-vie, d’épargne 

et de prévoyance que nous commercialisons 

exclusivement par l’intermédiaire des conseillers 

en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).

Filière de Suravenir, la compagnie d’assurances 

de personnes du Crédit Mutuel Arkéa, Vie Plus 

bénéficie de l’expertise et de la puissance 

d’un groupe solide.

Vie Plus 
Un acteur global 
de la gestion 
de patrimoine 
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Vie Plus reconnue 
et récompensée(1) 
par la presse tant 
pour ses contrats 

que pour sa qualité 
de service :

(1) Jury de professionnels.

• Gestion de Fortune 
2018

• L’argus de l’Assurance & 
Péricles Consulting 

2017

Retrouvez-nous 
sur Twitter et Linkedin

 @ViePlus_fr       Vie Plus



Parce que votre patrimoine 

est ce qu’il y a de plus important, 

nous nous engageons à vos côtés 

pour le faire fructifier.

Pour cela, nous nous appuyons 

sur quatre valeurs qui font depuis 

toujours notre réputation.

Vie Plus 
Des valeurs au service 
de votre patrimoine
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EXPERTISE 

  Chez Vie Plus, l’expertise se conjugue au 
quotidien avec une écoute réelle de vos 
attentes et la mise à disposition de toute 
notre expertise et notre professionnalisme 
au service de votre patrimoine.

QUALITÉ 

  Parce que notre relation s’inscrit dans la 
durée, nous avons pour ambition de vous 
apporter, au travers de nos produits et ser-
vices, une offre complète et personnalisée, 
tant en matière d’assurance-vie et de pré-
voyance que de placements à court terme.

Parce que la gestion d’un patrimoine néces-

site professionnalisme et accompagnement, 

les contrats Vie Plus sont exclusivement com-

mercialisés  par l’intermédiaire de conseillers 

en gestion de patrimoine indépendants.

UN PARTENARIAT EXCLUSIF 
AVEC LES CGPI

INNOVATION 

  L’innovation fait partie intégrante de notre 
démarche lors de la conception de nos pro-
duits et services. Toujours à la pointe du 
marché, nous veillons à ce qu’ils soient les 
plus performants.

PROXIMITÉ 

  Par l’échange régulier entre votre conseiller 
et nos équipes, nous faisons régulièrement 
évoluer notre gamme de produits et ser-
vices pour répondre au mieux à vos besoins.
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UNE DÉMARCHE D’INNOVATION 
PERMANENTE

  Nous attachons une importance primor-
diale à l’adéquation de nos produits à vos 
besoins. Grâce aux synergies fortes que 
nous entretenons avec les équipes de 
Suravenir, nous bénéficions de toute la 
puissance du Groupe Crédit Mutuel Arkéa 
pour vous proposer une gamme d’épargne, 
de prévoyance et de retraite souple, évo-
lutive et performante. Ces contrats vous 
permettent de bénéficier d’un cadre juri-
dique, fiscal et successoral avantageux 
tout en profitant d’opportunités d’investis-
sement variées.

  De plus, vous pouvez profiter des évolutions 
en matière de digitalisation, notamment 
grâce à la mise à disposition de l’arbitrage 
totalement dématérialisé et de la souscrip-
tion électronique.

Vie Plus 
Une offre souple 
et évolutive

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

  Vie Plus vous propose des solutions de 
placement qui répondent à vos besoins 
patrimoniaux à chaque étape de votre vie :
• faire fructifier votre capital,
• diversifier votre épargne,
• préparer votre retraite,
• organiser votre succession.

  Pour protéger vos proches, Vie Plus vous 
propose également des contrats de pré-
voyance sur mesure, destinés à garantir 
vos prêts, à vous protéger contre les aléas 
de la vie, à assurer votre objectif d’épargne 
ou la pérennité de votre entreprise.
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(2) Les montants investis sur les supports en unités de compte sont sujets 
à des fluctuations liées à la hausse ou à la baisse des marchés financiers 
en particulier et ne sont pas garantis.

Vie Plus 
Des placements diversifiés
UNE SÉLECTION DE FONDS(2) 
RIGOUREUSE ET OBJECTIVE

  Affranchie de toute salle de marché, Vie 
Plus ne crée ni ne gère de fonds. Les ex-
perts de Vie Plus sélectionnent, en toute 
objectivité et selon des critères rigoureux, 
des fonds d’investissements variés pour 
répondre à votre profil et à vos objectifs 
d’investissement.

  Outre notre fonds en euros, reconnu pour 
sa gestion prudente, votre conseiller pourra 
vous proposer des fonds sécuritaires, ou 
plus dynamiques, ou bien encore choisir 
les fonds selon différents critères : classes 
d’actifs, zones géographiques, secteurs 
d’activités, styles de gestion…

PLUS DE 950 FONDS(²) 
SÉLECTIONNÉS AUPRÈS 
DE SOCIÉTÉS DE GESTION 
DE RENOM

  Notre objectif est de vous proposer une 
large gamme de fonds retenus pour leurs 
qualités et leurs perspectives de perfor-
mances :
• une sélection de fonds proactive et évolu-
tive dans son adaptation à la conjoncture,
• un panel qui s’enrichit chaque année en 
moyenne d’une cinquantaine de nouveaux 
fonds pour vous donner accès aux der-
nières innovations financières.

7



LES OPTIONS 
D’ARBITRAGE 

  Quel que soit votre profil d’assuré, vous 
disposez de l’expertise de votre conseiller 
en gestion de patrimoine indépendant, qui 
vous orientera dans vos choix. En fonction 
de votre degré d’appétence au risque, des 
options de gestion(3) disponibles peuvent 
être mises en place sur votre contrat :
• la dynamisation des plus-values, 
• l’investissement progressif,
• la sécurisation des plus-values,
• le stop-loss relatif,
• le rééquilibrage automatique.

LES GARANTIES 
DÉCÈS COMPLÉMENTAIRES

  Vous pouvez bénéficier d’une garantie qui 
assure, en cas de décès, le remboursement 
du capital sous risque au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s), sous réserve de remplir les 
conditions d’application :
• la garantie complémentaire optionnelle 
en cas de décès,
• la garantie optionnelle d’un capital com-
plémentaire en cas de décès accidentel.

Vie Plus 
Les atouts de nos contrats

Renseignez-vous auprès de votre conseiller 

ou sur notre site vieplus.fr. Une application 

smartphone est également disponible.

POUR CONSULTER 
LA GESTION 

DE VOS CONTRATS

(3) Ces options sont incompatibles entre elles ainsi qu’en cas de mise en 
place de rachats partiels programmés et d’avance. Voir le détail dans les 
notices des contrats.
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  Marque commerciale 
de Suravenir dédiée aux 
CGPI et aux courtiers 
spécialisés
  45 personnes réparties 
dans toute la France
  Plus de trente ans 
d’existence
  Offre multi-support 
et multi-gestionnaire
   Spécialisée 
en assurance-vie, capitali-
sation, PEA, 
PEA-PME-ETI, retraite 
et prévoyance

    Filiale d’assurance-vie 
et de prévoyance 
du Crédit Mutuel Arkéa

  Parmi les leaders français 
dans le domaine 
de l’assurance-vie

   Spécialiste 
dans la conception, 
la fabrication et la gestion 
de contrats 
d’assurance-vie 
et de prévoyance 
(assurance individuelle 
et collective, assurance 
emprunteur, assurance 
temporaires décès)

  Acteur majeur de la 
banque assurance 
mutualiste

  Réunion des fédérations 
de Crédit Mutuel 
de Bretagne, 
du Sud-Ouest 
et du Massif central 
ainsi qu’une vingtaine 
de filiales spécialisées
  Fabricant et distributeur 
de ses produits 
et services, (banque, fi-
nance et assurance)

  Un développement 
national par une politique 
de partenariats 
et d’opérations 
de croissance externe

CHIFFRES CLÉS 
au 31/12/2017

• 4 240 000 clients

• PNBA : 2,09 Md€

• Résultat net : 428 M€

CHIFFRES CLÉS 
au 31/12/2017

• Chiffre d’affaires : 4,4 Md€

• Encours gérés : 40 Md€

• Capitaux sous risque : 43 Md€

• 277 salariés

CHIFFRES CLÉS 
au 31/12/2017

• Collecte brute : 853 ME

• Collecte nette : 525 M€

• Encours : 4,8 Md€

•  Plus de 950 OPCVM référencés
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ÉPARGNE

  Patrimoine Vie Plus

 Avenir Vie Plus

  Capitalisation Vie Plus

  PEA Vie Plus

  PEA PME Vie Plus

  Capi Vie Plus PM 

Opportunités

  e-novation Vie Plus

PRÉVOYANCE

  Sérévi Emprunteur 

Digital

  Sérévi Vie Entière

  Sérévi Homme Clé 

& Associés

  Sérévi Prim’

  Myrialis Prévoyance

RETRAITE

   PERP Vie Plus

   Madelin Vie Plus

  Retraite 83 Vie Plus

  IFC Vie Plus

  Triadys Retraite 82

  Triadys Retraite 39

Une gamme complète 
de produits 
et de services de qualité
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Filière de Suravenir dédiée aux CGPI

Tour Ariane - La Défense 9 - 5 place de la Pyramide

92 088 PARIS La Défense Cedex

SURAVENIR

Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 Brest Cedex 9

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 Tailbout - 75 436 Paris Cedex 09) D
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