
Cette communication à caractère publicitaire est destinée à exposer une solution d’épargne dans le cadre de projet à long terme à travers le contrat d’assurance vie 
multi-support Solution Epargne Plus. Pour plus d’informations sur le contrat, l’épargnant est invité à se rapprocher de son intermédiaire en assurance pour prendre 

connaissance de l’ensemble de la documentation contractuelle avant de souscrire.

L’épargne pour préparer ses projets à long terme

Solution Epargne Plus

Une solution d’épargne pour préparer vos projets

L’épargne pour préparer ses projets à long terme

Solution Epargne Plus Etude des enfants  • Projet d’acquisition d’un bien immobilier à long terme • 
Protection financière de ses proches • Préparation à la retraite

CO N C E P T E U R  D E  P R O D U I T S  F I N A N C I E R S



Solution Epargne Plus

  

Ce que peut vous apporter solution epargne plus 
1 Un capital pour répondre à un objectif de long terme tel que :

 - Préparer les études des enfants
 - Acquérir un bien immobilier
 - Epargner par précaution
 - Compléter sa retraite

1 Une aide financière complémentaire pour vos bénéficiaires en cas de décès

quel est le fonCtionnement de la garantie proteCtion plus?
En cas de votre décès avant 75 ans, vos bénéficiaires percevraient un capital supplémentaire correspondant 
à 50% du cumul des primes versées plafonné à 10.000€. Ce capital serait majoré de 15.000€ si ce décès 
est d’origine accidentelle. Ces sommes, venant s’ajouter à votre épargne accumulée, permettraient à vos 
proches de faire face à une période de déséquilibre budgétaire consécutivement à votre décès.

vous réglez la garantie proteCtion plus en Cas de déCès uniquement 
la première année, Ce qui vous offre les avantages suivants : 
1 Une garantie en cas de votre décès, ceci jusqu’à vos 75 ans

1 Plus de sécurité pour vos bénéficiaires 

des frais réduits sur vos versements programmes

1 Des frais sur versements programmés de 1% contre 4 à 5 fois plus sur des contrats de même nature du marché

Solution EpargnE pluS 
en chiffres

Les PLUs dE Solution EpargnE pluS
vous Choisissez une gestion de votre épargne

adaptée à votre situation :

Profil Prudence : 
L’objectif de rendement annualisé sur une période de 8 ans

est de l’ordre de 3% nets de frais de gestion (*)

Profil Equilibre : 
L’objectif de rendement annualisé sur une période de 12 ans 

est de l’ordre de 4% nets de frais de gestion (*)

Profil Dynamique : 
L’objectif de rendement annualisé sur une période de 15 ans

est de l’ordre de 6% nets de frais de gestion (*)

(*) Ces objectifs de rendement futur sont déterminés en fonction d’un niveau de risque et d’une durée de placement. Ces rendements ne sont pas 
garantis, votre épargne est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Solution Epargne Plus

Solution Epargne Plus

36 533€
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Recommandations : il est rappelé que solution epargne Plus est un contrat 
d’assurance vie. il n’est pas adapté à un souscripteur dont l’objectif est d’épar-
gner sur une durée inférieure à 8 ans. 

+ 4 207€
Soit plus de 3 ans et 
demi de versements

32 326€

Autre contrat
du marché

Nous avons comparé l’épargne accumulée sur Solution 
Epargne Plus et sur deux contrats de même nature du mar-
ché, l’un d’épargne régulière et l’autre de prévoyance afin de 
réaliser une étude sur un périmètre comparable. Et ceci pour 
un versement programmé de 100€ par mois, pendant 20 
ans, en retenant comme hypothèses techniques des frais sur 
versements de 4,85% et des frais de gestion administrative de 
1% sur l’épargne. 

Cette comparaison est réalisée à des conditions de rendement 
net similaires après prise en compte des frais de gestion 
administrative, soit 3% net sur Solution Epargne Plus et sur le 
contrat d’épargne, avec une indexation annuelle de 2% des 
primes. 

Indépendamment de cette comparaison, il est recommandé 
au souscripteur d’étudier toute autre comparaison avec son 
conseiller financier en fonction de sa situation personnelle afin 
de s’assurer que Solution Epargne Plus correspond à ses 
attentes. Il est enfin rappelé que les performances peuvent fluc-
tuer à la hausse, comme à la baisse en fonction de l’évolution 
des marchés.

Les garanties de prévoyance représentent en cas de 
décès un complément de capital correspondant à 
50% de la somme des versements programmés ver-
sées plafonné à 10.000€, majoré de 15.000€ si le 
décès est accidentel. 

Les garanties sont actives dès la date de souscription 
jusqu’au 75ème anniversaire de l’assuré, sauf exclusions 
précisées dans les conditions générales.


