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LANCEMENT DE VIE PLUS IMPACT
ENGAGEZ-VOUS DANS LE MONDE DE DEMAIN
Vie Plus lance un nouveau contrat d’assurance-vie, une exclusivité Suravenir 
pour Vie Plus : VIE PLUS IMPACT1.

Innovant et visionnaire, VIE PLUS IMPACT1 est orienté vers l’investissement 
socialement responsable pour mieux répondre aux attentes et aux valeurs de 
vos clients, tout en bénéficiant d’une nouvelle solution financière inédite.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS 
INSCRIRE

VIE PLUS
IMPACT

LE CHOIX D’UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE
À DEMARCHE RESPONSABLE
En souscrivant au contrat d’assurance-vie VIE PLUS IMPACT1, votre client fait le choix d’investir dans un produit à 
impact positif  pour la société. Grâce à une sélection rigoureuse, votre client accède à des supports d’investissements 
non garantis en capital qui répondent à des critères stricts : ils s’inscrivent dans une démarche de préservation de 
l’environnement, du climat, de la biodiversité, du besoin de financement des entreprises françaises et font face aux 
grands enjeux de demain. 

1 VIE PLUS IMPACT est un contrat d’assurance sur la vie de type multisupport. 
2 Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
3  https://www.lelabelisr.fr/
4  https://www.finansol.org/
5 https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin
6  https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/label-relance
7  https://oceans.taraexpeditions.org/ 
8 Dans le cadres du mandat d’arbitrage, les frais annuels de gestion sur la part des droits exprimés en unités de compte sont de 2,25% max (0,45 d’incompressible + 0.35 de 
frais de mandat + 1,45)
9 Le SRRI ou Indicateur Synthétique de Risque et de Performance est un indice basé de façon standard sur la volatilité historique sur 5 ans des fonds (mesure des amplitudes 
de variations de leur valeur liquidative) investis au sein des profils. Cet indice est compris entre 1, pour les supports les moins risqués, et 7, pour les supports les plus volatils. 
Pour chacun des fonds, cette information est disponible sur le DICI (Document d‘Informations Clés pour l‘Investisseur) du support d’investissement. 

DES FRAIS MODULABLES
TRANSPARENCE
Cette transparence des frais se manifeste dans l’utilisation de « clean shares » et d’ETF non garantis en capital, aux 
frais peu élevés. Ces derniers sont directement liés au contrat et clairement affichés.

Plus de 130 Clean Shares Plus de 200 Exchange Traded Funds (ETF)

En adéquation avec son profil d’investisseur, votre client opte pour la thématique qui le concerne, tout en restant 
attentif  à l’échelle de risque.
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Investisseur 
Engagé
SRRI9 de 5 à 7

Le mandat d’arbitrage a recours à des investissements en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital.

UNE RÉMUNÉRATION À LA CARTE
VIE PLUS IMPACT1 est une alternative qui permet de valoriser votre conseil. Les frais « à la carte » sont modulables 
pour s’adapter aux différents modèles économiques de vos cabinets.
Par exemple, en gestion libre en unités de compte, les frais annuels de gestion peuvent aller de 0.45% (incompressible) 
jusqu’à 1.90%8.
Votre rémunération peut donc aller de 0 à 1.45% max, selon ce que vous souhaitez pour votre client, c’est VOUS qui 
faites bouger le curseur.

0.45%

Incompressible

0%

Rémunération «à la carte»

1.90%
Frais annuels 

de gestion
maximum

VIE PLUS IMPACT1 est un contrat adaptable, entre gestion libre, bi-compartiment ou mandat d’arbitrage; choisissez 
le mode de gestion en fonction des objectifs et des projets de votre client. 

Gestion Libre Gestion Bi-Compartiment

• Votre client gère ses 
investissement à sa guise.

• Il accède à une sélection 
rigoureuse et variée de supports  
d’investissement.

• Plus de 300 supports en unités 
de compte sont proposés.

Le bi-compartiment combine au sein 
du contrat d’assurance-vie deux 
compartiments d’investissement 
gérés de façon indépendante :
• un compartiment en gestion libre
• un compartiment en mandat 

d’arbitrage.

La sélection des unités de compte 
(UC) du contrat, comme les 
arbitrages, sont réalisés par les 
experts de Suravenir, sur les conseils 
de plusieurs sociétés de gestion 
partenaires.
Vous n’avez pas à vous en occuper. 

Mandat d’arbitrage

Pour découvrir ce nouveau contrat, rendez-vous à 14h30 pour notre 
webinaire de lancement VIE PLUS IMPACT. 

Cet engagement s’accompagne par notre soutien à la Fondation Tara Océan qui 
œuvre pour la sauvegarde et le maintien de notre écosystème. 
Observateur spécial à l’ONU, fondation reconnue d’utilité publique consacrée 
à l’Océan, elle opère dans le domaine de l’environnement, la biodiversité, le 
climat, l’éducation et l’art.

Les unités de compte proposées dans ces modes de gestion présentent un risque de perte en capital.

VIE PLUS ENGAGÉE
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Le mandat d’arbitrage a recours à des investissements en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital.

UN CONTRAT MODULABLE
QUI REPOND AUX OBJECTIFS DU CLIENT

LA GAMME IMPACT
LES PROFILS ACCESSSIBLES EN MANDAT D’ARBITRAGE

https://register.gotowebinar.com/register/1718051103745127694
2 https://www.finansol.org/ 
1 https://www.lelabelisr.fr/ 
3 https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin 
4 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/label-relance
https://www.lelabelisr.fr/
https://www.finansol.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/10/19/signature-d-un-accord-de-place-pour-la-creation-du-label-relance-afin-d-orienter-l-epargne-vers-le-financent-de-long-terme-des-entreprises-francaises
https://oceans.taraexpeditions.org/

