
Oradéa Vie, assureur de référence sur les marchés de la gestion privée et des plateformes 
CGPI, vous propose un contrat de capitalisation offrant différentes stratégies patrimoniales.

UN CONTRAT
PERSONNALISABLE
Une large gamme de supports avec près de 430 
supports en unité de compte(1) sélectionnés :
• OPC et ETF(2),
• OPCI, SCI, SCPI : 100 % du coupon distribué 
versement du coupon sur un support au choix.
• Près de 35 fonds ISR (Investissement 
Socialement Responsable) labellisés et non 
labellisés,
• À partir de 500 000 €, référencement de 
produits sur-mesure(3) (produits structurés, fonds 
dédiés,...).

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

OUVERT AUX SOCIÉTÉS 
SOUMISES À L’IS*
Activité principale : gestion de son patrimoine 
mobilier et immobilier (objet social : patrimonial)
Associés de la société(4)

• uniquement des personnes physiques,
• ou des sociétés non soumises à l’IS,
• ou des sociétés soumises à l’IS dont les associés 
sont des personnes physiques ou des sociétés 
soumises à l’impôt sur le revenu (IR).

Le chiffre d’affaires(5) (CA) « commercial » ne 
doit pas dépasser :
10 % x (CA + Produits Financiers + Plus-Values)

*IS : Impôt sur les Sociétés

UN SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
Un fond en euros avec une garantie égale aux primes nettes de frais versées(6).

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT(8)

Versements
• Versement initial : 500 000 € minimum
• Frais maximum sur les versements : 5 % du 
montant de chaque versement

Frais d’arbitrages

• 0,50 % des sommes arbitrées

Frais de Gestion Libre
• Support Sécurité en € : 0,72 % maximum par an
• Supports en unités de compte : 0,84 % maximum 
par an
• Supports SCPI : 1,193 % maximum par an

(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) Soumis à une étude de nos services. (4) La souscription est interdite si le ou les 
bénéficiaire(s) effectif(s) de la société prospect résident physiquement aux États-Unis. (5) Exclus du CA « commercial » : loyers 
et honoraires de prestations de services ou de conseils fournis aux filiales. (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) Modalités et conditions tarifaires détaillées dans la Note d’Information du contrat. Oradéa Capitalisation + est un contrat de 
capitalisation assuré par Oradéa Vie.

ORADEA
CAPITALISATION +

Support Sécurité en euros 2016 2017 2018 2019
Taux de rendement net(7) 1,60 % 1,55 % 1,78 % 1,28 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.



(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) Soumis à une étude de nos services. (4) La souscription est interdite si le ou les 
bénéficiaire(s) effectif(s) de la société prospect résident physiquement aux États-Unis. (5) Exclus du CA « commercial » : loyers 
et honoraires de prestations de services ou de conseils fournis aux filiales. (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) Modalités et conditions tarifaires détaillées dans la Note d’Information du contrat. Oradéa Capitalisation + est un contrat de 
capitalisation assuré par Oradéa Vie.

Sous réserve d’étude préalable, le contrat Oradéa Capitalisation + est ouvert aux Holdings 
patrimoniales, Associations, Fondations, Carpa et Congrégations Religieuses immatriculées / 
situées en France.
À noter : les sociétés soumises à l’IR (SCI, SCP,…) sont assimilées aux personnes physiques et 
peuvent souscrire via le contrat Multisupport Excellence Capitalisation.

TRAITEMENT FISCAL
• 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 peut relever 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 sous condition de satisfaire aux critères 
d’éligibilité.
• Les résultats imposables des plus-values 
annuelles sont alors rattachés selon une répartition

actuarielle : 105 % du dernier Taux Mensuel des 
Emprunts d’état (TME) long terme connu.
• À chaque fin d’exercice, le bénéfice à porter 
en résultat imposable est la résultante de ce 
rendement capitalisé.
• À défaut de satisfaire les critères d’éligibilité, la 
société devra déclarer chaque année dans ses 
revenus le montant des produits générés par le 
contrat.

MODALITÉS DU CONTRAT
• Contrat à prime unique.
• Si un rachat intervient au cours des 4 premières années, le montant racheté sera diminué de la rémuné-
ration (intérêts crédités et participation aux bénéfices) du support Euro afférente à la première année de 
souscription.
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DOCUMENTS INDISPENSABLES À FOURNIR

POUR L’ÉTUDE

Statuts
(à jour)

Liasse fiscale
(à jour)

KBIS
(de moins de 3 mois)

1 POUR LA SOUSCRIPTION
• Copie des derniers statuts à jour (fournis lors de l’étude),
• Signature par le client d’une « attestation » fournie par Oradéa 
Vie précisant que Oradéa Vie ne gérera pas la fiscalité du contrat de 
capitalisation souscrit par la personne morale, et que le « critère chiffre 
d’affaires » est rempli,
• RIB de la personne morale et copie de la carte d’identité de son 
représentant et du/des bénéficiaire(s) effectif(s) en cours de validité,
• Tout autre document se révélant nécessaire en fonction de la 
situation de la personne morale (exemple : attestation de l’expert-
comptable précisant la nature du CA),
• Documentation relative aux réglementations FATCA-CRS (la 
souscription ne peut être envisagée en l’absence de ces documents),
• Bulletin de souscription et fiches d’informations 
complémentaires.
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