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ENRICHISSEMENT
DE LA GAMME D’UNITÉS DE COMPTE

Les contrats Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation et Puissance Avenir Madelin 
s’enrichissent de plus de 190 supports : fonds actions, fonds patrimoniaux, fonds obligataires, 
trackers… Il y en a pour tous les goûts.

C’est une évolution qui ne passe pas inaperçue ! Le contrat d’assurance vie Puissance Avenir, le contrat de 
capitalisation Puissance Avenir Capitalisation et le contrat d’épargne retraite Puissance Avenir Madelin, tous 
trois assurés par Suravenir, filiale d’assurance vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, et distribués par 
Assurancevie.com, étoffent largement leur gamme d’unités de compte. Ils donnent maintenant accès à près 
de 550 fonds ! Parmi les 190 supports ajoutés on compte : 107 fonds actions, 28 trackers, 20 fonds sectoriels 
(eau, métaux précieux, énergies alternatives, biotechnologie, immobilier...), 24 fonds obligataires (souveraines, 
corporate, mixtes), 8 fonds diversifiés (patrimoniaux, profilés, flexibles...) et 5 fonds d’obligations convertibles.

« Comment générer aujourd’hui un rendement satisfaisant alors que les taux longs sont englués à des niveaux 
planchers et que la pression fiscale devient étouffante ? C’est LA problématique patrimoniale du moment. 
L’assurance vie constitue un excellent outil, mais le rendement du fonds en euros est plombé par le contexte de 
marché. L’investissement dans les UC semble alors une solution à privilégier... en respectant bien évidemment le 
profil de risque du client », fait savoir Édouard Michot, président d’Assurancevie.com.

Avant d’ajouter : « Mais si les Français aiment l’assurance vie, ils aiment encore plus le fonds en euros. Il faut donc 
faire adopter de nouveaux réflexes d’épargne. Et cet enjeu passe inévitablement par la pédagogie et par une offre 
financière qui s’adapte aux nombreuses attentes des clients ». 

Assurancevie.com a réalisé un tableau des nouveaux supports d’investissement disponibles au sein de ces trois 
contrats. Ils sont classés selon leur catégorie Morningstar afin d’aider les investisseurs dans leur recherche et 
dans la construction de leur allocation d’actifs. 

Des contrats en architecture ouverte

Des UC diversifiées

Aucun produit structuré

Un taux d’UC moyen à 35 %
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À PROPOS

Assurancevie.com, 1er courtier en ligne indépendant en termes de notoriété
Selon les résultats d’un sondage réalisé par Ipsos en mai 2016, Assurancevie.com est le site indépendant distribuant des contrats 
d’assurance vie le plus cité par les répondants. Ce qui en fait le courtier indépendant le plus connu des Français ! (Source : sondage 
réalisé par l’institut Ipsos pour Assurancevie.com début mai 2016 auprès d’un échantillon de 2 126 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 à 75 ans).

Assurancevie.com est la marque dédiée à la distribution de produits d’assurance sur internet de JDHM Vie, société de courtage en 
assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 200 000 €, dont le siège social est situé 10 rue d’Uzès, 75002 
Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS (Organisme 
pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, www.orias.fr) sous le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) 
n° E008169, membre de l’ANACOFI-CIF.

Suravenir est une Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000 €. Société 
mixte régie par le Code des assurances - 232 rue général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. 

Puissance Avenir est un contrat d’assurance vie de type multisupport. Puissance Avenir Capitalisation est un contrat de capitalisation 
individuel de type multisupport. Puissance Avenir Madelin est un contrat d’assurance de groupe de retraite supplémentaire des 
professions non salariées de type multisupport. Ils sont tous les trois commercialisés par Assurancevie.com et gérés par Suravenir.

AVERTISSEMENT : Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Il n’existe pas de garantie en capital des 
sommes investies sur ces supports. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. 
La valeur de ces unités de compte n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés. 
Pour une liste des unités de compte, se reporter à la présentation des supports d’investissement des conditions générales du 
produit, disponible sur www.assurancevie.com.


