Un nouveau
regard sur
l’assurance
vie avec
e-cie vie,
groupe
Generali

La simplicité faite
assurance vie...

Les avantages de
l’assurance vie

> Des économies dès la souscription
• 0€ de frais sur TOUS vos versements.
• Des frais de gestion réduits :
- 0,66 point par an sur le fonds en euros
Eurossima.
- 0,76% par an pour les autres supports.

> Bénéficiez d’avantages fiscaux sur les
plus-values

> Un investissement à votre rythme
• Après un versement initial de 1 500€, des
versements libres dès 1 000€.
• Des versements programmés à partir de
75€ par trimestre à la souscription ou en
cours de vie du contrat.

> Transmettez un capital à la (aux)
personne(s) de votre choix :

> Une épargne disponible
• Un rachat partiel à partir de 1 500€.
• Des rachats partiels programmés (avec
une périodicité mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle) avec un montant
minimum de 500€.

La fiscalité ne s’applique qu’en cas de rachat
(total ou partiel). Après 8 ans, l’imposition de
vos plus-values est limitée.

En bénéficiant d’abattements fiscaux de
152 500€ par bénéficiaire sur le capital décès
pour les primes versées avant 70 ans et/ou
d'un abattement de 30 500€ tous bénéficiaires
confondus sur la fraction de primes qui excède
cet abattement pour les primes versées après
70 ans.

> La protection de vos proches
Une option garantie de prévoyance pour
assurer le versement d’un capital à vos
proches en cas de décès.

Un nouveau regard sur l’assurance vie
avec le groupe Generali

Une sélection financère de

qualité
> Le fonds en euros Eurossima pour
la prudence
Avec le fonds en euros Eurossima, vous
bénéficiez d’une sécurité absolue pour la part
de votre épargne investie sur ce fonds : la
valeur du capital investi sur le fonds en euros
Eurossima ne baisse jamais d’une année sur
l’autre grâce au taux minimum garanti revu
tous les ans.
> Les supports en unités de compte
pour le dynamisme
Pour vous permettre d’assurer une diversification optimale de votre allocation d’actifs,
e-novline vous propose une large gamme de
supports financiers représentatifs de tous les
secteurs d’activité et de toutes les zones
géographiques.
Ces supports financiers ont été sélectionnés
pour la qualité de leur performance et la
réputation de leurs gestionnaires.
> L’allocation conseillée
Vous ne savez pas quoi choisir comme
supports ? Avec le questionnaire d’aversion
au risque, vous pouvez déterminer votre profil d’épargnant : prudent, équilibré ou dynamique. Ainsi vous pourrez ensuite choisir des
supports financiers en fonction de votre profil.

3 options pour automatiser
la gestion de votre contrat
> La sécurisation des plus-values
À partir d’un certain seuil que vous
déterminez, vous pouvez transférer
automatiquement les plus-values réalisées
sur un ou plusieurs fonds vers le fonds en
euros afin de les préserver.
> La limitation des moins-values
Vous déterminez le seuil de moins-values
que vous ne souhaitez pas dépasser
pour un ou plusieurs supports. Si ce seuil
est atteint, la totalité des sommes
investies sur ce(ces) fonds sera
automatiquement
transférée
vers
le fonds en euros.
> Les transferts programmés
Tous les mois ou tous les trimestres,
vous avez la possibilité d’investir
progressivement sur des supports en unités
de compte, une partie des sommes investies
sur le fonds en euros, par le biais
d’arbitrages automatiques.
Ces 3 options de gestion sont optionnelles.
Les options de sécurisation et de transfert
sont incompatibles l'une avec l'autre.

Les + e-novline
“Agir pour notre Avenir”

Investissez pour l’avenir de la planète avec
e-novline grâce à la gamme de fonds “Agir pour notre
avenir”, des fonds spécialement sélectionnés sur
des thèmes relatifs au développement durable.

e-novline, le contrat qui allie
proximité et internet
> La proximité d’un professionnel
Une assurance vie en ligne n’exclut pas un
conseil de proximité. Votre courtier est là pour
vous accompagner à chaque étape de la vie de
votre contrat : souscription, choix des supports,
versements, clause bénéficiaire, arbitrages ou
rachats.
> Les services en ligne*
Avec e-novline, vous gérez votre contrat en
quelques clics en effectuant des arbitrages
ainsi que d’autres opérations de gestion.
Et pour vous accompagner tout au long de la
vie de votre contrat, vous avez à votre disposition : un simulateur pour définir vos objectifs de
placements, un outil pour déterminer votre
profil de risque à la souscription, un comparateur pour choisir vos fonds.

La

Confiance

> La signature d’un grand groupe
Vous faites confiance à votre courtier pour la
qualité de ses services, sa réactivité et son
engagement à gérer votre patrimoine sur le
long terme. Votre courtier fait confiance au
groupe Generali, n°1 européen de l’assurance
vie.
Avec près de 398 milliards d'euros d’actifs
gérés, le groupe dispose d’une solidité
reconnue comme le prouve le AA de
Standard & Poors.

* Dans les conditions prévues par la note d’information
valant conditions générales.
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