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UNE GESTION HAUT DE GAMME
ACCESSIBLE DANS UN CADRE
D’INVESTISSEMENT OPTIMISÉ

Contrat d’assurance collective sur la vie libellé en euros
et en unités de compte



 LA SOLIDITÉ D’UN GRAND GROUPE

ASTERIA est un contrat assuré par Oradéa Vie, compagnie 
d’assurance vie filiale à 100 % du Groupe Société Générale et 
présenté par Crystal Partenaires en sa qualité d’intermédiaire en 
assurance.
De nombreux Conseillers en Gestion de Patrimoine font confiance 
à Oradéa Vie pour bénéficier de l’expertise et de la solidité 
financière du Groupe Société Générale. 

 UN OUTIL PERFORMANT DE PROTECTION
 ET DE TRANSMISSION DU CAPITAL

 / Vous désignez librement la ou les personnes qui percevront 

le capital en cas de décès

Vous organisez avec votre Conseiller la transmission de votre 
capital dans les meilleures conditions grâce à la rédaction de la 
clause bénéficiaire(3). 

 / Vous accédez à des solutions patrimoniales spécifiques et 

adaptées à votre situation(4)

 >démembrement de la clause bénéficiaire, 
 >nantissement,
 >donation...

 LE CADRE FISCAL PRIVILÉGIÉ 
 DE L’ASSURANCE VIE(5)

 / En cas de vie

Lors d’un rachat partiel ou total, les produits générés par les 
versements effectués à compter du 27/09/2017 sont soumis au 
Prélèvement Forfaitaire Non Libératoire (PFNL) en complément 
des prélèvements sociaux.
Si vous le souhaitez, il est possible d’opter pour une imposition 
au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

ASTERIA

Avec 3 options de gestion (Liberté, Déléguée et Pilotée), l’accès à une 
large gamme de supports d’investissement dont les trackers (ETF(2)) et 
l’immobilier via les SCPI dans le cadre fiscal privilégié de l’assurance vie, 
ASTERIA est un contrat haut de gamme multi-supports et multi-gérants 
conçu pour tous les profils d’investisseurs. 

Age du contrat
au moment
du rachat

Impôt(5) 
Prélèvements sociaux 

sur les produits 
(intérêts, plus-values)

Moins de 4 ans
IR ou PFNL 12,8 %

17,2 %

Entre 4 et 8 ans

Plus de 8 ans

Si versements
inférieurs à 150 000 EUR :

IR ou PFNL 7,5 %*

Si versements
supérieurs à 150 000 EUR :

IR ou PFNL 12,8 %*

* Après abattement de 4 600 EUR pour une personne seule / 9 600 EUR  

 pour un couple.

 / En cas de décès

 >Les capitaux décès générés au titre des versements effectués 
avant le 70ème anniversaire de l’assuré sont versés au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) en exonération d’impôts, pour la 
fraction n’excédant pas 152 500 EUR par bénéficiaire (suivant 
l’abattement disponible du bénéficiaire)(6). De 152 500 EUR 
à 852 500 EUR, les sommes reçues par chaque bénéficiaire 
sont soumises à une taxe forfaitaire de 20 % et 31,25 % pour 
la fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire au-
delà de 852 500 EUR sauf exonérations liées à la qualité du 
bénéficiaire (le conjoint ou le partenaire lié à l’assuré décédé 
par un Pacte Civil de Solidatité - PACS, ainsi que les frères et 
soeurs sous certaines conditions).
 >Les versements effectués après le 70ème anniversaire de 
l’assuré sont exonérés à hauteur des primes versées par 
l’assuré pour un montant global de 30 500 EUR(7) ; au-delà, 
les primes versées sont soumises aux droits de succession en 
fonction des liens de parenté, mais les intérêts et plus-values 
sont exonérés de droits de succession dans tous les cas.

(1) Les Labels d’Excellence sont décernés par les journalistes de la rédaction des Dossiers de l’Épargne pour une durée d’un an. Le label ci-dessus est 
valable uniquement pendant l’année 2015. (2) Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des fonds indiciels cotés en Bourse qui répliquent la performance d’un 
marché, d’un indice de référence. (3) En prenant soin notamment de respecter la part réservataire de certains héritiers (les enfants). (4) Modalités, conditions 
et limitations détaillées dans la Notice d’Information. (5) Fiscalité en vigueur au 01/02/2018. La compagnie d’assurance n’est pas engagée sur le niveau de 
fiscalité. Toute évolution de la fiscalité sera à la charge de l’adhérent ou du souscripteur. (6) L’abattement de 152 500 EUR s’entend par bénéficiaire pour 
l’ensemble des contrats souscrits par un même assuré. (7) Cet abattement s’entend par assuré quel que soit le nombre et la nature des contrats. Au-delà de 
ce montant, les primes sont soumises au barème des droits de succession en fonction des liens de parenté. Les intérêts et produits générés par les primes 
versées après le 70e anniversaire de l’assuré sont totalement exonérés de droits de succession.

(1)



 

 DES ATOUTS ESSENTIELS

Contrat d’assurance vie résolument haut de gamme, ASTERIA 
donne accès à 3 options de gestion : Liberté, Déléguée et Pilotée.

ASTERIA propose également des options d’arbitrages 
automatiques vous permettant de limiter les risques liés aux 
fluctuations des marchés financiers dans les périodes de baisse 
tout en pouvant sécuriser vos gains dans les périodes de hausse.

 LA GESTION LIBERTÉ

À partir de 1 500 EUR, ASTERIA offre une opportunité de 
diversification en proposant l’accès aux marchés internationaux 
avec plus de 270 supports d’investissement sélectionnés auprès 
de gestionnaires mondiaux de référence.

 / Le support Sécurité en Euros

Ce support offre une garantie en capital égale aux primes nettes 
de frais versés.

 / Les supports en unités de compte(8)

 >L’offre financière du contrat ASTERIA est régulièrement 
enrichie pour vous faire bénéficier à tout moment du meilleur 
de la gestion mondiale. 
 >Près de 300 supports, étudiés et sélectionnés sur des critères 
de qualité et de performances, vous permettent d’investir 
sur différentes catégories d’actifs (actions, obligations, 
fonds garantis, immobilier...), zones géographiques, secteurs 
d’activité et styles de gestion.

 / Une gamme de supports immobiliers parmi les plus 

complètes du marché

 >ASTERIA vous offre la possibilité d’investir dans l’immobilier 
indirectement par l’acquisition de supports en unités de 
compte(8) représentatifs de parts de SCPI pour vous permettre 
de bénéficier des rendements potentiellement attractifs de 
cette catégorie d’actifs.
 >La « pierre papier »(9) permet d’investir sur un support financier 
regroupant les biens immobiliers (immeubles d’habitation et/
ou de bureaux généralement non accessibles aux particuliers) 
sélectionnés pour leur qualité.
 >Investir sur ces supports au sein du contrat ASTERIA vous 
permet, en outre, de bénéficier du cadre fiscal avantageux 
de l’assurance vie (au même titre que l’ensemble des autres 
supports du contrat).

Les supports en unités de compte(8) présentent un risque de perte 
en capital.

 LA GESTION DÉLÉGUÉE

Par la signature d’un mandat d’arbitrage, l’adhérent délègue à 
son mandataire les opérations d’arbitrage individuel sur les unités 
de compte selon l’objectif de gestion financière retenu parmi :
> la gestion Prudente > la gestion Dynamique
> la gestion Équilibrée > la gestion Personnalisée
La gestion Déléguée peut être mise en place à l’adhésion ou en 
cours de vie du contrat. 

 LA GESTION PILOTÉE

Par la signature d’un mandat, l’adhérent bénéficie d’une gestion 
active sur les trackers (ETF) selon son profil de risque : 

Profil Réactif Prudent

> horizon d’investissement : 3 ans

> objectif de valorisation régulière du capital

Profil Réactif Equilibre

> horizon d’investissement : 5 ans

> objectif de maîtrise du couple rendement / risque

Profil Réactif Dynamique

> horizon d’investissement : 8 ans

> objectif d’optimisation du potentiel de valorisation à  

 long terme

La gestion de chaque profil est pilotée par La Française AM 
Gestion Privée via l’outil d’aide à l’allocation d’actifs BuyStop. 

UN CONTRAT HAUT DE GAMME OFFRANT UNE GESTION PERSONNALISÉE ACCESSIBLE À TOUS

(8) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non leur valeur. La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous jacents, 
n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le 
fonctionnement des unités de compte est décrit dans la Notice d’Information du contrat. (9) La Pierre-papier sert à désigner  toutes les formes de placement 
financier ayant l’immobilier pour support. Elle englobe les produits financiers non cotés (SCPI, OPCI, SCI, financement participatif immobilier) ou cotés 
(actions foncières cotées, OPCVM immobiliers). (10) Les frais pour les supports en gestion Pilotée sont composés de frais de gestion (1,96 % annuel) auxquels 
s’ajoutent les frais de mandat d’arbitrage (0,24 % annuel).

ASTERIA EN BREF(4)

 / Versement initial
Gestion Liberté et Déléguée : 1 500 EUR minimum
Gestion Pilotée : 10 000 EUR minimum

 / Versements libres
Complémentaires : 750 EUR
Programmés : 100 EUR mensuels, 300 EUR trimes-
triels, 600 EUR semestriels, 1 200 EUR annuels

 / Frais sur arbitrages
Gestion Liberté : 0,50 % des sommes arbitrées
Gestion Déléguée et Pilotée : gratuit

/ Frais sur versements
4,75 % maximum

 / Frais de gestion maximum des supports 
 en unités de compte

Tous supports hors SCPI : 1,00 % annuel
Supports SCPI : 1,19 % annuel
Supports en gestion Déléguée : 2,00 % annuel
Supports en gestion Pilotée : 2,20 % annuel(10)

 / Frais de gestion du fonds en euros
0,80% annuel maximum

Part maximum investie n en monétaire / obligataire n en actions

70 %

30 %

40 %

60 %

100 %


