
Oradéa Vie, assureur de référence sur les marchés de la gestion privée, vous propose un 
contrat d’assurance vie pour optimiser les différentes stratégies patrimoniales de vos clients.

DES SUPPORTS INNOVANTS
ET PERSONNALISABLES
Une large gamme de supports avec près de 530 supports 
en unité de compte(1) (UC) sélectionnés :
• OPC, ETF(2), titres vifs et FCPR(3),
• OPCI, SCI, SCPI : 100 % du coupon distribué + 
versement du coupon sur un support au choix.
• Près de 45 fonds ISR (Investissement Socialement 
Responsable) labellisés et non labellisés,
• À partir de 500 000 €, référencement de produits sur-
mesure(4) (produits structurés, fonds dédiés, ...).

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

DEUX MODES DE GESTION
• Une Gestion Libre pour une répartition 
libre du capital,
• Une Gestion Excellence pour déléguer 
tout ou une partie de la gestion d’un 
contrat :

 → Mandat Privilège : délégation auprès 
du conseiller en gestion du patrimoine,

 → Mandat Premium : délégation 
auprès d’un gestionnaire d’actifs(5) 
sélectionné par le courtier.

UN SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
Un fond en euros à capital garanti égal aux primes nettes de frais versées(6).

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT
Versements
• Versement initial : 50 000 € minimum
• Versements programmés, minimum de 
versement en fonction de la périodicité choisie :

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

Frais d'arbitrage
• 0,50 % des sommes arbitrées

Frais de Gestion Libre
• Support Sécurité en euros : 0,78 % maximum /an
• Supports en UC : 0,96 % maximum /an
• Supports SCPI : 1,193 % maximum /an

Frais de Gestion Excellence(8)

(Compartiment Géré)
• Frais de mandat : 0,80 % maximum /an
• Pas de frais d'arbitrage dans la Gestion Excellence

(1) Oradéa 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. (2) Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des instruments financiers cotés en bourse 
permettant de reproduire en temps réel l'évolution d'un indice boursier. (3) Les FCPR sont des Fonds communs de placement à 
risques en opérations de capital-risque. (4) Soumis à une étude de nos services. (5) Mise en place à l’appréciation de l’assureur.
(6) Capital net investi, hors frais sur versements, sur arbitrages et fiscalité applicable. (7) Le taux de rendement s’entend net de 
frais annuels de gestion, hors fiscalité applicable. (8) Les frais du Compartiment Libre de la Gestion Excellence sont identiques 
à la Gestion Libre. 

MULTISUPPORT
EXCELLENCE

Support Sécurité en euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taux de rendement net(7) 2,90 % 2,45 % 1,90 % 1,85 % 1,85 % 1,35 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

75 €  /mois 450 € /semestre

225 € /trimestre 900 € /an



UNE OFFRE ORIENTÉE VERS L’ISR
Oradéa Vie met en avant près de 100 fonds ISR 
dans son offre épargne. L’offre MULTISUPPORT 
EXCELLENCE permet d’accéder à 17 fonds ayant 
le label ISR ou/et le label GREENFIN.

Le changement climatique est un enjeu majeur 
pour notre avenir. L’ISR est une des réponses de la 
Finance. 
Son objectif est de privilégier l’investissement en 
mettant le développement durable et l’économie 
responsable au cœur des critères de sélection. 
À horizon 2022, grâce à la Loi Pacte, les compagnies 
d’assurance proposeront dans chaque contrat au 
moins une UC ayant une orientation ISR.

Trois labels(2) garantiront aux particuliers la 
qualité ISR de leur projet : 

En complément de cette obligation, les assureurs 
devront informer les épargnants de la part réelle de 
leur épargne allouée à l’ISR. Ces mesures permettront 
d’accélérer le développement de l’épargne durable.
Dès aujourd’hui, la richesse de notre offre ISR 
au sein du contrat MULTISUPPORT EXCELLENCE 
vous permet d’anticiper avec vos clients les enjeux 
sociétaux de demain.
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UN SOLUTION PRIVILÉGIÉE POUR ORGANISER LA CONSTITUTION
ET LA TRANSMISSION DU CAPITAL
MULTISUPPORT EXCELLENCE vous offre de multiples solutions en accédant à des montages 
patrimoniaux spécifiques :

• Démembrement de la clause bénéficiaire pour protéger un proche,
• Nantissement pour apporter un contrat en garantie afin de faciliter des acquisitions,
• Solution d’épargne handicap,
• Accompagnement de non-résidents(1).

Avec MULTISUPPORT EXCELLENCE, votre client est informé 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

(1) Seuls les non-résidents en expatriation temporaire dans des pays autorisés sont habilités à souscrire à l’offre Oradéa Vie. (2) 
Définition des labels sur la plaquette commerciale INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE. (3) Gestion de Fortune : 
Oscar du meilleur contrat vie encours inférieur à 1 Md€ (+ 30 UC) - Investissement Conseils : Prix du contrat de l'année - Catégorie 
Assurance

Label ISR Label Greenfin Label Finansol

MULTISUPPORT EXCELLENCE doublement 
récompensé(3) sur l'année 2020


