
Oradéa Capitalisation +
Contrat multisupport, multigestionnaire pour personnes morales (PM) soumises à l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Accédez à une offre prestigieuse pour vos placements de trésorerie.

S’agissant d’un produit financier dont la valeur de remboursement est aléatoire, il est considéré qu’un contrat de capitalisation 
détenu par une personne morale soumise à l’IS relève du régime fiscal des « primes de remboursement », tel que défini 
au 3 du II de l’article 238 septies E du Code Général des Impôts.

Rattachement aux résultats imposables des plus-values annuelles selon une répartition actuarielle :  
Taux d’intérêt actuariel : 105% du dernier Taux Mensuel des Emprunts d’Etat (TME) long terme connu. 

Chaque fin d’exercice : le bénéfice à porter en résultat imposable est la résultante de ce rendement capitalisé.

Pénalités : si un rachat total ou partiel intervient au cours des 4 premières années, le montant rachetable sera diminué de la 
rémunération (intérêts crédités et participation aux bénéfices) du support Euro afférente à la première année de souscription.

PRINCIPAUX CRITÈRES POUR ACCEPTER UNE 
SOUSCRIPTION DE SOCIÉTÉ SOUMISE À L’IS

LES ATOUTS CLÉS DU CONTRAT ORADÉA 
CAPITALISATION + PM

FISCALITÉ ET PÉNALITÉS DE RACHAT : CONTRAT DE CAPITALISATION PM À L’IS

1. Oradéa vie, un assureur de référence sur le marché.
2. Une large gamme de supports : près de 400 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. Un fonds en euros à capital garanti, net de frais de 
gestion. (2)

1. Activité principale : gestion de son patrimoine mobilier 
et immobilier (objet social : patrimonial).
2. Associés de la société : 

• uniquement des personnes physiques, 
• ou des sociétés non soumises à l’IS,
• ou des sociétés à l’IS dont les associés sont : personnes 

physiques ou sociétés à l’Impôt sur le Revenu (IR).
3. Chiffre d’affaires (CA) « commercial » ne doit pas 
dépasser : 10% x (CA + Produits Financiers + Plus-Values). 
Exclus du CA « commercial » : loyers et honoraires de 
prestations de services ou de conseils fournis aux filiales.

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 : 0,72 % maximum par an.
Supports en unités de compte : 0,84 % maximum par an.
Supports SCPI : 1,193 % maximum par an. 

Versement initial : 500 000 euros.
Minimum d’unités de compte : 40 %
Contrat à prime unique.
Supports immobiliers :

• SCPI : maximum 150 000 euros par support.
• SCI : maximum 200 000 euros par support.
• OPCI : maximum 1 000 000 euros par support.

ORADEA CAPITALISATION + EN BREF (3)



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) Modalités et conditions tarifaires détaillées dans la Note d’Information du contrat. Oradéa 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

DOCUMENTS INDISPENSABLES À FOURNIR

EXEMPLE SUR LES RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ D’UNE PM À L’IS 

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

Pour mettre en place la souscription :
• Copie des derniers statuts à jour (fournis lors de l’étude),
• Signature par le client d’une « attestation » fournie par ORADEA VIE précisant :

 - Que ORADEA VIE ne gèrera pas la fiscalité du contrat de capitalisation souscrit par la personne morale à l’IS, 
 - et que le « critère chiffre d’affaires » est rempli.

• RIB de la personne morale et copie de la carte d’identité de son représentant,
• Tout autre document se révélant nécessaire en fonction de la situation de la personne morale (par exemple : 

attestation de l’expert-comptable précisant la nature du CA).

Une Société, la SA Patrimoine, souhaite souscrire un contrat de capitalisation. Elle nous fournit une copie de ses statuts 
et de sa liasse fiscale.

1er critère : « objet » (patrimonial)
Objet de la société : gestion de ses participations et prise de participations dans d’autres sociétés (société holding), au 
vu de l’objet social de la société relevé dans les statuts. Son activité principale correspond donc à la gestion de son 
patrimoine mobilier et immobilier.

2ème critère : « actionnariat » (personnes physiques)
L’actionnariat de la SA est constitué de personnes physiques, au vu des mentions inscrites dans la liasse fiscale ou dans 
les statuts à jour, permettant de satisfaire ce critère.

3ème critère : « chiffre d’affaires » (maximum 10 % de la somme  CA + produits financiers) 
Chiffre d’affaires : 10 000 €, produits financiers : 190 000 €. Le seuil du chiffre d’affaires, devant être inférieur à 
10% de la somme de ce chiffre d’affaires et des produits financiers, n’est pas franchi ; ainsi, ce critère est respecté :

CA < 10 % x (CA + Produits Financiers) 

10 000 € < 10 % x (10 000 € + 190 000 €)

Ces trois critères étant satisfaits, la structure est éligible à la souscription d’un contrat de capitalisation PM IS. 

Ce contrat est ouvert aux Holdings patrimoniales, Associations, Fondations, Carpa et Congrégations Religieuses 
(sous réserve d’étude préalable). Les sociétés à l’IR (SCI, SCP, …) sont assimilées aux personnes physiques et 
peuvent souscrire via le contrat « Multisupport Excellence Capitalisation ».
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