www.assuranceS-vie-sans-frais.com
Bienvenue dans l’épargne sans frais de tous vos projets.

PRESENTATION DU CONTRAT E-NOVLINE - GENERALI
LA COMPAGNIE
E-novline est un contrat d'e-cie vie, la filiale internet appartenant à 100% au groupe Generali, créé en 1831 à Trieste.
Le chiffre d’affaires de Generali France atteint 12,3 milliards d’euros en 2014. La Compagnie s’appuie sur 7500 collaborateurs
pour offrir des solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Aujourd’hui, le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70
milliards d’euros. Avec 78 000 collaborateurs à travers le monde au service de 72 millions de clients dans plus de 60 pays, le
Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale, et occupe une place d’importance croissante en Europe
Centrale et Orientale ainsi qu’en Asie.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT
« E-novline » est un contrat individuel d’assurance sur la vie, libellé en Euros et en Unités de compte.
Le Principe : le souscripteur ouvre un contrat d’assurance-vie afin de déposer un capital dès l’origine (versement initial)
et/ou se créer un capital pour le futur (versements programmés). Le souscripteur peut librement récupérer ou reverser à
tout moment de l’épargne sur son compte.

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT E-NOVLINE de E CIE VIE (Groupe GENERALI)
De dossier
A l’entrée et sur TOUS vos
VERSEMENTS
Frais

Versements

De gestion
D’arbitrages
De sortie (rachat)
Initial
complémentaires
Libres programmés
Montant minimum investi par
support

Rachats

Partiels ponctuels
(possible à tout moment)

Avances

Total
Délais de réalisation
Arbitrages programmés

Options disponibles

Sécurisation des plus-values
Limitation des moins-values
Gestion sous mandat (voir les
unités de comptes)

Options disponibles

GESTION Courante
du contrat

Garantie Plancher
Rachats partiels programmés
Nantissement
Souscription
Consultation
Gestion courante du contrat

0€
0%
0,75 % sur Fonds €uros EUROSSIMA
0,75 % sur Fonds €uros NETISSIMA
0,76 % sur Unités de comptes (gestion libre)
0%
0%
1 500 € ou 150 € avec des versements programmés
1 000 €
75 €/mois, 75 €/trimestre, 150 €/semestre ou 300€/an.
150 € ou 75 € pour les versements programmés
Montant minimum
1 500 €
Rachats partiels programmés à partir de
100 €
Montant minimum sur un support après rachat
500 €
Montant minimum de la valeur atteinte de
500 €
l’adhésion après rachat
Possible à tout moment
Possible dès six mois
Oui sur Option sous réserve d’avoir au moins 5 000€ sur le fonds
Eurossima
Oui sur Option sous réserve d’avoir au moins 2 000 € sur votre contrat
Oui sur Option
OUI possible avec Financière de l’échiquier, DNCA Finance et
Rothschild & Cie Gestion minimum 5000€
Frais de gestion en sus : 0,34 %/ an
Oui sur option à la souscription cf. Annexe 2 CG
Oui sur option sous réserve que l’épargne soit au moins de 7 000 €
Oui sur demande pour couverture d’un prêt
En ligne ou assistance assuranceS-vie-sans-frais.com
En ligne ou assistance assuranceS-vie-sans-frais.com
En ligne ou assistance assuranceS-vie-sans-frais.com
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2 FONDS EN EUROS DISPONIBLES
❖ Performance du fonds en Euros – EUROSSIMA :
Le fonds en Euros Eurossima s’appuie sur la qualité de gestion de Generali Investments France, régulièrement récompensée
par les trophées de la presse financière. (Le Revenu, La Vie Financière, La Tribune…). Dorénavant, ce fonds est accessible à
compter de 25 % d’Unités de comptes minimum.

Année
Rendement fonds en Euros

2017
1,92 %

2016
2,25 %

2015
2,75 %

2014
2,97 %

2013
3,35 %

2012
3,42 %

2011
3,72 %

2010
4,10 %

2009
4,05 %

Nets de frais de gestion (de 0,60 % jusqu’en 2016), hors prélèvements sociaux et fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

❖ Performance du fonds en Euros – NETISSIMA (fonds €uros à dominante immobilière) :
Ce fonds est accessible à condition d’investir au minimum 30 % sur des unités de comptes. Ce fonds en euros comprenant
une part importante d’actifs immobiliers permet d’allier la performance à la sécurité de votre épargne.
Avec 28 % des actifs placés dans l’immobilier, le fonds bénéficie du dynamisme de ce marché, d’une sélection et d’une gestion
d’immeubles de qualité. Sa poche obligataire apportant régularité et sécurité du rendement courant, est répartie entre
emprunts d’État (40,5 %) investis très majoritairement en France, et obligations du secteur privé (59,5 %) sélectionnées pour
la qualité de la signature des émetteurs.

Année
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Rendement fonds en Euros 2,10 % 2,65 % 3,10 % 3,23 % 3,52 % 3,62 %
Nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LES UNITES DE COMPTE
Pour la partie libellée en unités de compte : les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l’évolution des marchés financiers.

❖ GESTION LIBRE
Un choix de plus de 300 supports en Unités de Compte sélectionnés parmi les meilleurs gérants de fonds.

❖ GESTION SOUS MANDAT dès 5 000 €uros
Vous souhaitez déléguer la gestion des unités de compte, la gestion sous mandat répond à votre besoin. N’hésitez pas à nous
consultez.
Nous vous proposons 3 mandats correspondant à 3 profils de risque :
MANDAT PRUDENT
Géré par la Financière de l'Echiquier

MANDAT EQUILIBRE
Géré par DNCA Finance

MANDAT DYNAMIQUE
Géré par Rothschild & Cie Gestion

Ce mandat a été construit pour les
souscripteurs prudents, à la recherche
d’une prise de risque limitée, mais
souhaitant néanmoins bénéficier d’une
performance supérieure à celle des
rendements monétaires.

Ce mandat est destiné aux souscripteurs
qui veulent profiter de la hausse des
marchés financiers tout en ayant une
prise de risque maîtrisée.

Ce mandat s’adresse aux Souscripteurs qui
souhaitent
disposer
d’un
support
d’investissement diversifié en multi-gestion,
offrant une allocation stratégique conseillée
par Rothschild & Cie Gestion en fonction des
opportunités de marché.

La gestion de ce mandat repose sur une
allocation de supports en unités de compte
de la Financière de l’Échiquier composée
de 20 % à 40 % d’actions françaises et
européennes, le solde étant investi en
supports à dominante taux ou diversifiés.

Ce mandat sera composé en actions
pour une part pouvant osciller entre 40
% et 60 % ; le reste sera investi en
produits de taux.

L’horizon de placement recommandé pour le
mandat est supérieur à 5 ans.
La part en supports en unités de compte
peut varier de 20 % à 80 % selon les
orientations de marché et les anticipations
des gérants, afin de profiter au mieux des
opportunités de marché tout en maîtrisant le
risque.
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