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Communiqué de presse 

 

 

Suravenir lance NaviG’Options :  
un nouveau contrat d’assurance-vie grand public 

 
 
Paris, le 24 janvier 2018. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel 

Arkéa, lance un nouveau contrat d’assurance-vie grand public destiné aux réseaux bancaires du 

Crédit Mutuel Arkéa : NaviG’Options est désormais disponible pour les clients des agences des 

Fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif-Central. 

 

Deux modes de gestion au sein d’un même contrat 
 

Ce nouveau produit d'assurance-vie « bi-compartiment » permet aux clients de profiter, au sein 
d’un même contrat, de la gestion déléguée et de la gestion libre. 
Le compartiment « gestion déléguée » consiste en un mandat d’arbitrage, et permet de 
bénéficier de l’expertise des gérants de Federal Finance Gestion  à partir de seulement 300 euros 
investis, sans frais de versement. Le compartiment  « gestion libre » permet de choisir soi-même 
les supports d’investissement du contrat parmi une sélection qui complète celle proposée dans le 
cadre du service de gestion déléguée, en particulier des opportunités de supports à 
commercialisation limitée. La coexistence de ces modes de gestion constitue une première pour 
un contrat d'assurance-vie grand public.  
 
Un parcours fluide pour une expérience client aux meilleurs standards 

 contrat pouvant être souscrit à la fois en agence et 100% en ligne  

 parcours de souscription simple et rapide 

 une seule expérience client, en agence ou en ligne. 

 souscription dématérialisée 

Un contrat innovant, complet et très accessible  
 

 contrat accessible à partir de 300 euros 

 frais de gestion : 0,80% annuellement, sur le fonds euros et sur les UC 

 possibilité de combiner, au sein du même contrat, un compartiment « gestion déléguée » 
et « gestion libre » 

 Gestion déléguée : 
o 0% de frais d’entrée 
o univers d’investissement : plus de 150 supports, en architecture ouverte 
o frais de mandat : + 0.50% sur les unités de compte 
o 0% de frais d’arbitrage   
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o 4 profils au choix :  

 Profil « Prudent » : 70% fonds en euros / 30% UC 
 Profil « Equilibré» : 50% fonds en euros / 50% UC 
 Profil « Dynamique » : 30% fonds en euros / 70% UC 
 Profil « Offensif » : 10% fonds en euros / 90% UC 

 Gestion libre : 
o 2% max de frais d’entrée 
o univers d’investissement constitué d’un fonds en euros et d’une dizaine de 

supports, suivant les opportunités : fonds immobiliers  (OPCI, SCPI), fonds à 
formule et fonds diversifiés 

o 0% de frais d’arbitrage   
 
Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir déclare : « Avec le lancement de 
NaviG’Options, nous sommes fiers de pouvoir mettre à disposition des clients des réseaux 
bancaires du Crédit Mutuel Arkéa les technologies développées par nombre de nos partenaires et 
notamment les fintechs. La gestion déléguée fera le succès de l’assurance-vie de demain, c’est une 
de mes convictions».  
 

Nathalie Lavirotte, Directrice Marketing et Expérience Client Crédit Mutuel Arkéa, poursuit :  
«Aujourd’hui le lancement de NaviG’Options nous permet d’offrir à nos clients une nouvelle 
expérience de l’assurance-vie. Nos clients continuent à bénéficier de l’accompagnement 
personnalisé des conseillers tout en ayant désormais accès au service «clé en main » de gestion 
déléguée en toute autonomie et  100% digital. NaviG’Options a été construit, tant du point de vue 
de l’offre que du parcours de souscription, à partir des attentes et usages clients : c’est tout le 
sens de notre démarche interne « AOC » qui  nous permet de passer d’une approche produit à une 
approche solution». 
 
 
 

A propos de Suravenir 
 
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Au 31 décembre 2017, 
Suravenir affiche près de 40 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute en 
progression qui s’élève à près de 4,4 milliards d’euros.  Suravenir et ses 270 collaborateurs sont 
spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance 
commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, 
conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. 
www.suravenir.fr 
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