
Multisupport Excellence Capitalisation
Contrat multisupport, multigestionnaire pour personnes morales (PM) soumises à l’IR.

Accédez à une offre prestigieuse pour vos placements de trésorerie.

LES ATOUTS CLÉS DU CONTRAT MULTISUPPORT EXCELLENCE CAPITALISATION

MULTISUPPORT EXCELLENCE CAPITALISATION EN BREF (4)

Personnes morales  
à l’Impôt sur le Revenu (IR)

Frais maximum sur versements
• 5 % du montant de chaque versement.

Frais d’arbitrages
• 0,50 % des sommes arbitrées.
• A ce taux s’ajoute 0,50 % pour un arbitrage provenant  

d’un support en unités de compte représentatif de parts 
de SCI.

Frais de gestion
• Gestion Libre :

Support Sécurité en euros : 0,78 % maximum par an.
Supports en unités de compte : 0,96 % maximum par an.
Supports SCPI : 1,193 % maximum par an. 

1. Oradéa vie, un assureur de référence sur le marché.

2. Une large gamme de supports : près de 520 supports 
en unités de compte (1) sélectionnés parmi les gestionnaires 
de référence du marché :

• OPC, ETF, Titres vifs, 
• SCPI*, SCI, OPCI, 

*100% du coupon + versement du coupon sur un 
support au choix du client.

• Produits Structurés de campagne et « sur mesure »  
(référencement à partir de 500 000 euros).

3. Cinq services d’accompagnement pour investir sur 
les marchés financiers :

• Investissement progressif,
• Sécurisation des gains,
• Limitation des pertes,
• Dynamisation du rendement,
• Allocation constante.

Combinaison de programmes - « Sécurisation des 
gains » et « Limitation des pertes » :
Profiter de la hausse des marchés en sécurisant vos plus-
values dans le temps, tout en limitant les pertes éventuelles 
en cas de baisse brutale.

4. Le support Sécurité en euros
Un fonds en euros à capital garanti, net de frais de gestion.
Rendements
• Pour le support Sécurité en euros : un taux de rendement minimum est défini annuellement. 

Il pourra éventuellement être complété par une participation aux bénéfices en fin d’année.
Taux de rendement du support Sécurité en euros (2)

2013 2014 2015 2016 2017
3,20 % 2,90 % 2,45 % 1,90 % 1,85 %

• Offre bonus sur le fonds en euros jusqu’à + 0.50%, si 50% d’unités de compte.(3)

Versements
• Versement initial :

150 000 euros minimum.
• Versements programmés, minimum de versement en 

fonction de la périodicité choisie :
75 euros par mois 450 euros par semestre

225 euros par trimestre 900 euros par an



DOCUMENTS INDISPENSABLES À FOURNIR

Pour mettre en place la souscription :

Cas des Sociétés Civiles (SC) déjà créées :
• Attestation du gérant selon laquelle la société est soumise au régime des sociétés de personnes,
• Et, pour une Société Civile Immobilière (SCI) : copie de la dernière déclaration 2072 (“déclaration des sociétés 

immobilières non soumises à l’IS ”),
• Ou pour une Société Civile de Portefeuille (SCP) :

 - copie de la dernière déclaration 2074/2075, si la société a réalisé des plus-values,
 - ou copie des déclarations IFU (2561), si la société a perçu des revenus de capitaux mobiliers.

Cas des sociétés civiles qui sont en cours de création :
• Copie de l’imprimé M0,
• Copie de l’engagement d’option de la société pour le régime des sociétés de personnes.

Pour l’étude préalable (obligatoire) :
• Copie des derniers statuts à jour,
• K bis récent (moins de 3 mois).

Avec Multisupport Excellence Capitalisation vous êtes informés par :
 - un relevé semestriel (arrêté au 30/06 ) donnant la situation du contrat à mi-année,
 - un relevé de situation annuel au 31/12 de chaque année et envoyé au début de 

l’année suivante.

DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE.
(1) ORADEA VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte 
qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la 
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonctionnement des unités de compte est décrit 
dans la Note d’Information du contrat. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital. 
(2) Le taux de rendement s’entend net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.
(3) Les conditions contractuelles de l’offre sont détaillées dans l’annexe à la Note d’Information.
(4) Modalités et conditions tarifaires détaillées dans la Note d’Information du contrat. Multisupport Excellence Capitalisation est un 
contrat de capitalisation assuré par Oradéa Vie.

ORADEA VIE, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 26 704 256 euros.
Entreprise immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro unique d’identification 430 435 669, Siège Social : Tour D2 - 
17 bis place des Reflets – 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX.
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