
 

MODES DE GESTION
• La Gestion Libre : votre capital est investi selon votre choix
entre les différents supports accessibles.

• La Gestion à Horizon : le capital est investi dans des 
supports proposés au contrat selon une répartition déterminée
par ORADÉA VIE et évoluant chaque année en fonction de la
durée restant à courir jusqu’au terme prévu de l’adhésion.

Adhésion possible par transfert de PEP, se reporter à la Notice
d’Information du contrat.

VERSEMENTS
• Versement initial :
1 200 euros minimum en Gestion Libre ou à Horizon
75 euros par support en Gestion Libre.

• Versements libres : 1 200 euros par support.
• Versements programmés, minimum de versement en
fonction de la périodicité choisie :
75 euros par mois,
225 euros par trimestre,
450 euros par semestre,
900 euros par an.
Le minimum par support en unités de compte est de 75 euros.

FRAIS MAXIMUM SUR VERSEMENTS
• 5 % du montant de chaque versement.
• Sur le versement initial, prélèvement d’un droit d’entrée à 
l’association APOGÉE, souscripteur du contrat (7 euros).

ARBITRAGES
• Montant minimum arbitré d’un support vers un autre : 
75 euros.

• Montant minimum à laisser sur un support en cas d’arbitrage
partiel : 75 euros.

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
À L’INVESTISSMENT
• Sécurisation des gains, limitation des pertes et dynami-
sation du rendement :
montant minimum par support à la mise en place : 1 200 euros.

• Allocation constante :
montant minimum sur l’adhésion à la mise en place : 1 200 euros
montant minimum arbitré : 200 euros
fréquence d’arbitrage : trimestrielle.

• Investissement progressif :
montant minimum sur le support monétaire ou Sécurité en
euros à la mise en place : 7 500 euros

FRAIS D’ARBITRAGE
• 1 % des sommes arbitrées.

• À ce taux s’ajoute 0,50 % pour un arbitrage provenant d’un
support en unités de compte venant en représentation d’actifs 
immobiliers SCI.

• Pas de frais d’arbitrages en Gestion à Horizon

FRAIS DE GESTION
• Montant : 
0,991 % par an pour la Gestion Libre et Gestion à Horizon.

Les frais de gestion annuels pour les supports SCPI sont de 1,193 %.
• Mode de prélèvement :

sur le support Sécurité en euros : diminution chaque
année de la participation aux bénéfices,
sur les supports en unités de compte : minoration 
chaque mois du nombre d’unités de compte.

DISPONIBILITÉ
À tout moment et sous réserve de l’accord d’un éventuel bénéficiaire
acceptant, le rachat total ou partiel du capital est possible sans 
aucune pénalité.
Une avance est possible dès la fin de la première année d’adhésion.

GARANTIES
En cas de décès :
Vous bénéficiez d’un capital supplémentaire en cas de décès 
(dit garantie plancher). Avec cette garantie, vous protégez vos
bénéficiaires contre les aléas des marchés financiers.
En effet, ils recevront au minimum un capital correspondant aux
versements effectués nets de frais. En cas de rachat partiel, le 
« capital minimum » est réduit dans les mêmes proportions que 
le capital constitué. Ce capital supplémentaire est accordé
jusqu’à votre 70ème anniversaire et dans la double limite de 25 %
du « capital minimum » et de 1 500 000 euros de versements.

Avec ORADÉA MULTISUPPORT vous êtes 
informé par :
• Un relevé semestriel arrêté au 30 juin donnant la situation
de votre adhésion.

• Un relevé de situation annuel arrêté au 31 décembre de
chaque année et envoyé au début de l’année suivante. 

Vous trouverez les caractéristiques détaillées du contrat 
d’assurance vie ORADÉA MULTISUPPORT dans la Notice 
d’Information remise lors de votre adhésion.

Les principales caractéristiques du contrat
Contrat d’assurance collective sur la vie souscrit par APOGÉE auprès d’ORADÉA VIE.

L’ADHÉSION DE CE CONTRAT EST PERMISE UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS N’AYANT PAS LA QUALITÉ DE « U.S. PERSON »
(TELLE QUE CETTE EXPRESSION EST DÉFINIE DANS LA RÈGLEMENTATION FINANCIÈRE FÉDÉRALE AMÉRICAINE).

DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE.
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CONTRAT D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT, MULTIGESTIONNAIRE

ORADÉAMULTISUPPORT

SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE
SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION

Optimisez la gestion et la transmission 
de votre patrimoine dans le cadre privilégié
de l’assurance vie.

DOCUMENT  PUBLICITAIRE



ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT, MULTIGESTIONNAIRE

VOTRE

UN CONTRAT SOUPLE ET DISPONIBLE
Dans le cadre de votre adhésion, vous pouvez à tout moment 
• effectuer des versements libres ou programmés (que vous
pouvez suspendre à tout moment et gratuitement),

• modifier et choisir le mode de gestion (Gestion Libre, ou
Gestion à Horizon),

• obtenir des avances(1) pour vos besoins de trésorerie dès la
fin de la première année,

• disposer de tout ou partie de votre capital en procédant à
des rachats(1), en bénéficiant d’une fiscalité des intérêts et
plus-values dégressive en fonction de l’antériorité de votre
adhésion (cf. descriptif p.7),

• percevoir un revenu complémentaire à vie au travers d’une
rente(2).

UN OUTIL PERFORMANT DE PROTECTION
ET DE TRANSMISSION DU CAPITAL
• Vous bénéficiez d’un capital supplémentaire en cas de
décès (dit garantie plancher). Avec cette garantie, vous 
protégez vos bénéficiaires contre les aléas des marchés 
financiers.
En effet, ils recevront au minimum un capital correspondant
aux versements effectués nets de frais(3).
Ce capital supplémentaire est accordé jusqu’à votre 70ème

anniversaire et dans la double limite de 25 % du « capital
minimum» et de 1 500 000 EUR de versements.

• Vous désignez librement la ou les personnes qui percevront
le capital en cas de décès (en prenant soin, notamment, de
respecter la part réservataire de certains héritiers ou du
conjoint selon les cas). Vous organisez, avec votre Conseiller,
la transmission de votre capital dans des conditions avanta-
geuses grâce à l’assurance vie.

• Vous accédez à des montages patrimoniaux spécifiques,
adaptés à votre situation (ex : démembrement de la clause
bénéficiaire).

UN ACCÈS À DEUX MODES
DE GESTION FINANCIÈRE

• La Gestion Libre : pour répartir librement votre capital 
entre le support Sécurité en euros et les supports en unités
de compte(4) parmi plus de 480 disponibles sur le contrat, 
avec un accès à une gamme complète de services 
d’accompagnement à l’investissement.

• La Gestion à Horizon : pour optimiser la répartition de
votre capital sur une durée déterminée en fonction de 
l’horizon de réalisation de vos projets.

LE CADRE FISCAL PRIVILÉGIÉ
DE L’ASSURANCE VIE
• Une imposition limitée sur les intérêts et plus-values en cas
de rachat au-delà de 8 ans,

• Des arbitrages en franchise d’impôts(5),

• Une fiscalité attractive lors de la transmission des capitaux
en cas de décès.

LE + D’ORADÉA MULTISUPPORT
Vous pouvez transmettre un capital de votre vivant tout
en fixant les conditions d’utilisation de ce dernier avec
notre offre Inter-Générations.

(1) Sous réserve que l’adhésion ne fasse pas l’objet d’une acceptation du bénéfice ou d’une mise en garantie.
(2) Les caractéristiques et les modalités de mise en place de la rente sont décrites dans le règlement général des rentes.
(3) En cas de rachat partiel, le capital minimum est réduit dans les mêmes proportions que le capital constitué.
(4) 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 Notice d’Information du contrat. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

(5) Valable uniquement si l’arbitrage ne clôt pas le support Sécurité en euros.
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Vous accédez à une gamme complète de supports d’investissement pour mettre 
en place votre stratégie patrimoniale.

GESTION LIBRE1 LA

(6) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
(7) Supports dont les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives de parts de SCI (Sociétés Civiles Immobilières), SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) ou d'OPCI 

(Organismes de Placement Collectif en Immobilier).
(8) Un ETF (Exchange Traded Fund) est un OPC (Organisme de Placement Collectif) ayant pour objectif de répliquer un indice des marchés actions ou de taux. Ainsi, la performance de ce type de

support dépend de la variation à la hausse ou à la baisse de l'indice que l'ETF réplique. Les ETF sont également cotés en Bourse et peuvent s'échanger sur le marché tout au long de la journée
de cotation.

Des partenaires prestigieux :

■ LE SUPPORT SÉCURITÉ EN EUROS
Le support Sécurité en euros offre une garantie du capital net investi.
À retenir sur le support Sécurité en euros :
• Une politique d’investissement très sélective et diversifiée adaptée à une gestion prudente à moyen-long terme.
• Un support particulièrement solide investi majoritairement en obligations et dont la diversification mesurée en actions 
et immobilier permet de générer de la performance à moyen-long terme au bénéfice des Assurés.

• Un support dont la qualité lui a permis de servir un rendement régulier dans la durée.

■ UNE GAMME DE PLUS DE 480 SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
L’offre financière d’ORADÉA MULTISUPPORT est régulièrement enrichie et une cellule d’expertise financière est consacrée à l’étude et
à la sélection des supports en unités de compte, pour vous faire bénéficier à tout moment du meilleur de la gestion mondiale en
contrepartie d'un risque de perte en capital.
Au travers de cette offre, vous accédez à une large gamme de supports en unités de compte, sélectionnés sur des critères de qualité
et de performance, qui vous donne accès à une véritable expertise pour investir sur différentes classes d’actifs (actions, obligations,
fonds garantis, immobilier, …), zones géographiques, secteurs d’activité et styles de gestion.

LES + DE L’OFFRE FINANCIÈRE
• une gamme de supports immobiliers (SCI, SCPI)(7) pour vous permettre de bénéficier des rendements potentiellement attractifs
de cette classe d’actifs.

• une gamme de 19 trackers(8) (ETF) représentatifs des principaux marchés internationaux pour vous permettre de diversifier votre
investissement. Cette sélection de trackers (ETF) actions et obligations a pour objectif de vous faire bénéficier d’opportunités 
sur des zones géographiques ou secteurs spécifiques. Elle est actualisée régulièrement pour optimiser son adéquation aux
conditions de marché.

ORADEA VIE met à la disposition de votre Conseiller en Gestion de Patrimoine ORADEA REFERENCE, une sélection d’une
quarantaine de supports en unités de compte remarquables pour la qualité et la régularité de leurs performances(6).
La méthodologie sur laquelle repose la sélection se veut rigoureusement fondée sur des critères objectifs de performances
à court et moyen terme tout en assurant une représentativité des principales classes d’actifs. 



GESTION LIBRE DÉCOUVREZ LES
DANS LE CADRE DE LA

� SÉCURISATION DES GAINS
Pour préserver vos gains acquis sur les marchés financiers.
Son principe : Pour chaque support en unités de compte
choisi, lorsque les gains constatés dépassent un seuil que 
vous avez fixé, ceux-ci sont automatiquement arbitrés 
vers le support Sécurité en euros. Ainsi, vous sécurisez 
régulièrement la performance de vos supports en unités 
de compte.
Vous choisissez librement le ou les supports auxquels vous
souhaitez associer ce service et fixez pour chacun le seuil
de gain.

� LIMITATION DES PERTES
Pour réagir en cas de baisse des marchés sur vos 
supports en unités de compte.

Son principe : Pour chaque support en unités de compte
choisi, lorsque la baisse constatée dépasse le seuil que vous
avez fixé, le montant restant sur le support est automatique-
ment arbitré vers un support en unités de compte venant en 
représentation d'actifs monétaires, de manière à vous laisser
le temps de définir une nouvelle allocation avec l'aide de
votre Conseiller.

-4 -

Des services(9) qui optimisent l’efficacité et la sécurité de votre placement
En complément du choix de vos supports d’investissement, ces services contribuent à rendre votre placement plus efficace et plus sûr, 
en le personnalisant en fonction de vos objectifs et de votre situation.

COMBINAISON DE PROGRAMMES

Combiner le service « sécurisation des gains » avec le service « limitation des pertes » permet de 
profiter de la hausse des marchés financiers en sécurisant vos plus-values dans le temps, tout en 
limitant les pertes éventuelles en cas de baisse brutale.

Les schémas présentés ci-dessus sont des exemples simplifiés et n’ont pas de valeur contractuelle.

Support en unités de compte
venant en représentation 
d'actifs monétaires

Support UCSupport Sécurité en eurosSupport UC

(9) Modalités et conditions tarifaires détaillées dans la Notice d'Information du contrat.



SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’INVESTISSEMENT

�DYNAMISATION DU RENDEMENT
Pour dynamiser votre épargne sans risque pour votre capital initial.

Son principe : Ce service concerne le support Sécurité en euros. La totalité du rendement
constaté au 31 décembre de chaque année sur ce support est arbitrée automatiquement le 
1er jour ouvré du mois de mars de l’année suivante vers les supports en unités de compte de
votre choix.
Le rendement de votre support Sécurité en euros profitera ainsi progressivement de la 
performance des marchés financiers sur le long terme, sans risque pour votre capital initial, 
restant investi sur le support Sécurité en euros.

� ALLOCATION CONSTANTE
Pour maintenir dans le temps votre allocation d’actifs personnalisée.

Son principe : rééquilibrer. Tous les trois mois, un arbitrage rééquilibre automatiquement 
votre capital, de manière à maintenir la répartition initiale que vous aviez définie avec l'aide
de votre Conseiller.
Vous pouvez modifier à tout moment cette répartition. Le service d'Allocation Constante est 
exclusif de tout autre service.

� INVESTISSEMENT PROGRESSIF
Pour augmenter progressivement votre exposition aux marchés financiers.

Son principe : Votre capital est initialement investi sur le support d’attente (support en unités
de compte venant en représentation d'actifs monétaires ou support Sécurité en euros). Selon 
la durée choisie (3 mois, 6 mois, 1 an) et la fréquence que vous définissez, le capital investi 
sur le support d’attente est arbitré vers l’allocation de votre choix.
Vous lissez ainsi l’exposition de votre investissement sur les marchés financiers.
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GESTION À HORIZON
UNE GESTION QUI OPTIMISE VOTRE CAPITAL SUR LA DURÉE

Vous choisissez votre horizon de placement 
en fonction de la date de réalisation de votre 
projet : départ à la retraite, études des 
enfants, etc. 

Vous déterminez le montant des versements 
que vous souhaitez effectuer. 

Votre capital est alors réparti sur une grille 
d’allocation qui vous est communiquée 
à l’adhésion.

� UNE GESTION OPTIMISÉE
Votre capital est réparti entre six supports suivant une allocation
pré-établie qui tient compte de la durée restant à courir jusqu’à la
date de réalisation de votre projet. Plus cette durée est importante,
plus votre capital est investi en supports "actions" au début du 
projet, pour profiter de leur espérance de rendement à long terme.

À l’inverse, plus l’échéance se rapproche, plus votre épargne est
orientée vers le support Sécurité en euros pour préserver votre 
capital.

Les changements de répartition sont gratuits et effectués selon la
grille détaillée dans la Notice d'Information du contrat ORADÉA
MULTISUPPORT. Vous pouvez modifier l’horizon de placement de
votre capital quand vous le souhaitez.
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SORTIE EN RENTE

2 LA

Au moment de la retraite, vous pourrez choisir de percevoir un complément de
revenus à vie.
Ainsi, vous avez la possibilité de percevoir, sous la forme d’un revenu garanti à vie régulièrement revalorisé, tout ou partie de votre capital constitué
en Gestion Libre ou encore en Gestion à Horizon (notamment dans la perspective d’un horizon Retraite).

ET POUR VOS PROCHES ?
En cas de décès, le montant de la rente sera reversé au bénéficiaire que vous aurez choisi jusqu’à la fin de sa vie. Le choix de la réversion s’effectue
au moment de la mise en place de la rente et influera sur le montant des revenus servis.



ORADÉA MULTISUPPORT,
AVEC
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EN CAS DE VIE
UNE IMPOSITION RÉDUITE
DES PRODUITS (INTÉRÊTS ET PLUS-VALUES)
Lors d’un rachat partiel ou total, vous ne serez imposable que
sur les produits (intérêts et plus-values) qui composeront ce rachat.
Vous pourrez alors, soit réintégrer ces produits au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu, soit opter pour le prélèvement 
forfaitaire libératoire (PFL) dont le taux est dégressif selon 
l’antériorité de votre adhésion.
Les prélèvements sociaux représentent 15,5 %(11) du montant des
intérêts et plus-values imposables.
Le tableau suivant vous présente la synthèse de la fiscalité et des
prélèvements sociaux actuellement en vigueur.

Depuis le 1er juillet 2011, les prélèvements sociaux sont appliqués
sur les produits du support en euros, générés pendant l’année 
civile, lors de l’inscription en compte des intérêts, c’est-à-dire lors :
- du versement des intérêts en fin d’année,
- de la clôture du support Sécurité en euros via un rachat 
partiel ou total, ou un arbitrage total.

DES ARBITRAGES EN FRANCHISE D’IMPÔTS
Les opérations d’arbitrages entre les supports d’investissement ne
sont soumises à aucune fiscalité dans la mesure où le capital reste
investi dans le contrat et où l'arbitrage ne clôt pas le support 
Sécurité en euros.
Elles n’entrent pas non plus en compte pour le calcul du seuil
annuel de cession de valeurs mobilières.

EN CAS DE DÉCÈS

UNE FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE POUR
LA TRANSMISSION DE VOTRE CAPITAL

Lorsque le conjoint ou le partenaire pacsé, les frères ou les soeurs
sous certaines conditions, sont bénéficiaires en cas de décès de
l’Assuré, ils reçoivent les capitaux décès (correspondant aux 
versements réalisés et aux produits de ces versements) issus 
de l’adhésion en totale exonération fiscale.

Pour les autres bénéficiaires, la fiscalité applicable en cas de
décès de l’Assuré est la suivante(12) :

- Capitaux décès issus des primes versées avant le 70ème anniver-
saire de l’Assuré : exonération à hauteur d’un abattement de
152 500 euros par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats
souscrits par un même Assuré.

- Capitaux décès issus des primes versées après le 70ème anniver-
saire de l’Assuré : exonération à hauteur d’un abattement de 
30 500 euros sur les primes versées. Cet abattement s’entend
par Assuré, quels que soient la nature  et le nombre de contrats.
Au-delà de ce montant, les primes sont soumises aux barèmes
des droits de succession en fonction des liens de parenté.

Selon les liens de parenté, il est possible de cumuler les abatte-
ments de l’assurance vie et ceux liés aux successions, s’ils n’ont
pas été d’ores et déjà consommés(13).

(10) La fiscalité est celle en vigueur au 01/01/2017 et est susceptible d'évolution. 
La compagnie d’assurance n’est pas engagée sur le niveau de fiscalité. Toute 
évolution de la fiscalité sera à la charge de l’adhérent.

(11) Ce taux s'applique aux produits constatés à compter du 1er juillet 2012.
(12) Un prélèvement est dû lorsque des cotisations supérieures à 152 500 euros 

ont été versées avant le 70ème anniversaire de l'assuré. Depuis le 1er juillet
2014,lors du décès de l'assuré, ce prélèvement s'élève à 20 % sur la fraction 
de la part nette taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 500 €

et 852 500 € et à 31,25 % pour la fraction de la part nette taxable de chaque
bénéficiaire excédant 852 500 €.

(13) 100 000 € par enfant – abattement en vigueur au 01/01/2017. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE
PROPRE À L’ASSURANCE VIE(10).

DURÉE ÉCOULÉE

DEPUIS L’ADHESION

AU CONTRAT

PRÉLÈVEMENTS

SOCIAUX SUR

LES PRODUITS

TAUX DU PRÉLÈVEMENT

LIBÉRATOIRE APPLIQUÉ

SUR LES PRODUITS

Avant 4 ans

Entre 4 et 8 ans

35 %

15 %

15,5 %

15,5 %

À partir 
de la 8e année

7,5 % après 
abattement annuel de : 
4 600 euros pour une 
personne seule ou
9 200 euros pour un 

couple marié ou pacsé 
soumis à imposition 

commune

15,5 %


