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DOCUMENT PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE

ASSURANCE VIE  
ENTRE LES LIGNES 
 N°31 / Janvier 2022

ÉDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce numéro marque le 20ème anniversaire d’Oradéa Vie 
et nous profitons de cette occasion pour vous remercier  
de la confiance que vous nous accordez en étant toujours 
plus nombreux à souscrire nos produits.

A vos côtés depuis 20 ans, nous sommes animés au quotidien 
par la volonté d’offrir une expérience client toujours plus 
simple et fluide. Nous nous appuyons pour cela à la fois sur 
notre ADN d’innovation, notre qualité de gestion et notre 
positionnement d’assureur et d’investisseur responsable.

Nous avons souhaité par le biais de cette Lettre vous 
accompagner dans la préparation de votre avenir  
et celui de vos proches, sujet au cœur de l’actualité et  
des préoccupations de nombreux épargnants. 

Vous y découvrirez les principaux atouts qu’offrent vos 
contrats d’épargne : l’assurance vie et le Plan épargne 
Retraite (PER), introduit par la loi Pacte de 2019.  
Leur complémentarité vous permettra de constituer un 
capital répondant à vos différents objectifs de placement : 
constituer une retraite par capitalisation ou réaliser un 
placement financier. Si les avantages fiscaux de ces deux 
modes d’épargne sont indéniables, ils sont différents et vous 
accompagneront en fonction de vos objectifs à chaque étape 
de votre vie. 

Dans cette édition, nous vous donnons des éclairages  
et des conseils. Vous pourrez aussi y découvrir pourquoi 
déléguer la gestion de votre épargne peut s’avérer être un 
choix pertinent. Pour vous accompagner dans vos choix, 
votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant 
reste votre interlocuteur privilégié.

Pour conclure, soyez convaincus que nous continuerons 
d’œuvrer pour les années à venir en nous appuyant sur notre 
expertise tout en tirant avantage de la solidité financière du 
groupe Société Générale.

En 2022, optimisez votre épargne pour assurer  
votre avenir ! 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous 
souhaitons une très belle année 2022.

Ingrid BOCRIS
Directrice Générale d’Oradéa Vie

Profitez d’une fiscalité adaptée à chaque étape de la constitution de votre épargne. 

Société Générale participe au recyclage du papier et a conçu ce document dans le souci d’une incidence minimale sur l’environnement.

… BÉNÉFICIEZ D’UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE(5)

SI VOTRE ÉPARGNE ÉTAIT RÉCOMPENSÉE ?

Part de votre encours  
sur les supports en unités 
de compte au 31/12/2022

Taux de majoration  
de la participation aux 

bénéfices de l’année 2022  
sur le fonds Sécurité  

en euros 

Strictement inférieure à 40 %(7)    0 %
Supérieure ou égale à 40 %(7) 40 %  
Supérieure ou égale à 60 %(7) 60 %

Les investissements dans les supports en unités de compte 
présentent un risque de perte en capital. 
Le pourcentage d’unités de compte sur votre contrat doit 
toujours correspondre à votre niveau de sensibilité au risque, 
à vos objectifs et votre horizon d’investissement.

Les conditions de l’offre
Accessible à l’ensemble de nos contrats Oradéa Multisupport, 
Oradéa Capitalisation, Multisupport Excellence, Multisupport Excellence 
Capitalisation et sans seuil minimum de versement(8), la majoration 
du taux de participation aux bénéfices (net de frais de gestion et 
brut de prélèvements sociaux) s’applique uniquement à l’encours(9) 
détenu sur le support Sécurité en euros. 
Le capital racheté sur le support Sécurité en euros (par rachat 
partiel ou total) ou arbitré en sortie de ce support ne bénéficiera 
pas de la majoration. 
Si vous bénéficiez déjà d’un taux d’intérêt garanti sur votre support 
Sécurité en euros, la majoration du taux de participation aux béné-
fices ne s’applique pas. 

OFFRES BONUS ASSURANCE VIE

En 2022, Oradéa Vie met à votre disposition de nouvelles offres 
de bonus.
En fonction de la part de votre encours sur les supports en 
unités de compte, Oradéa Vie vous garantit, sur celle investie sur 
le support Sécurité en euros, une majoration du taux de participation 
aux bénéfices net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.  

(5) Fiscalité applicable au regard de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2022. 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/souscripteur. (6) Prélèvement forfaitaire libératoire. (7) Capital constitué total du contrat. (8) En fonction de la part investie 
sur les supports en unités de compte, Oradéa Vie vous garantit, sur celle investie sur le support Sécurité en euros et selon les modalités décrites dans l’annexe à la Note/
Notice d’Information du contrat remise lors de votre versement, une majoration du taux de participation aux bénéfices net de frais de gestion et brut de prélèvements 
sociaux. La majoration du taux de participation aux bénéfices ne se cumule pas avec les offres promotionnelles de taux annuel minimum de revalorisation pouvant être 
proposées par ailleurs. (9) Capital constitué à date.

En entrée pour le PER

Déduisez de votre revenu net imposable annuel les versements 
effectués sur votre contrat, dans la limite des plafonds en vigueur(5).

En sortie pour l’assurance vie

Bénéficiez d’un cadre fiscal particuliè rement avantageux en cas  
de rachat (total ou partiel) : 
•  Le capital investi n’est pas taxé, seuls les intérêts et plus-values 

sont susceptibles d’être fiscalisés.
•  Plus le contrat est ancien, plus la fiscalité est dégressive : moins 

de 4 ans avec un taux de PFL(6) de 35% (12,8% pour les versements 
après le 26/09/2017), entre 4 et 8 ans avec un taux de PFL(6) de 
15% (12,8% pour les versements après le 26/09/2017), plus de  
8 ans avec un taux de PFL(6) de 7,5% si moins de 150 000€ sur 
l’ensemble des contrats d’assurance vie détenus sinon 12,8% et 
un abattement de 4 600€ pour une personne seule et de 9 200€ 
pour un couple.

ET EN CAS DE DÉCÈS

Pour les primes versées avant 70 ans

Aucune imposition sur le capital décès jusqu’à 152 500€  
(par bénéficiaire), puis application d’un taux de 20% jusqu’à  
825 000€ et 31,25% au-delà. 

Pour les primes versées après 70 ans

 Aucune imposition sur les primes versées jusqu’à 30 500€  
(pour l’ensemble des bénéficiaires et des contrats), au-delà  
intégration dans les droits de succession.  

DURANT LA VIE DU CONTRAT

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est à 
votre disposition sur l’ensemble des sujets abordés 
dans cette lettre, pour définir avec vous la solution 
la mieux adaptée à vos besoins.
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AVEC L’ASSURANCE VIE ET LE PER (PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE)… 

… OPTIMISEZ VOTRE TRANSMISSION
Anticipez, et bénéficiez ainsi d’une marge de manœuvre importante dans l’organisation de votre succession 
grâce à vos contrats d’épargne (vie et/ou retraite). 

Profitez de produits complémentaires, vous offrant tout deux des enveloppes vous permettant de financer vos 
projets de long terme. Pour cela, vous avez le choix entre deux modes de gestion.

Profitez de modalités de sorties complètes et variées pour répondre au mieux à vos besoins et vous accompagner 
dans la  réalisation de vos projets.

L’assurance vie vous permet de vous constituer une épargne, dans un cadre fiscal avantageux, en vous 
donnant accès à différents types de supports d’investissement. 
Le PER vous permet de vous constituer une épargne ayant pour objectif de vous faire bénéficier d’un 
complément de revenus, au moment de votre départ en retraite, en bénéficiant d’un avantage fiscal. 
Avec ces deux produits, vous constituez votre capital à votre rythme en choisissant le mode de versement qui 
convient le mieux : ponctuel, programmé ou les deux. 
Différents mais complémentaires, l’assurance vie et le PER sauront vous accompagner dans les différentes phases de 
préparation de votre avenir. 

… PRÉPAREZ VOTRE AVENIR SEREINEMENT

HÉRITIER OU BÉNÉFICIAIRE 
Deux termes qui désignent les destinataires d’une succession

HÉRITIER  désigne toute personne qui dispose d’un droit légal
dans la succession du défunt (conjoint, enfants, frères et soeurs…).

BÉNÉFICIAIRE  désigne la ou les personne(s) librement choisie(s) 
par le défunt, pour percevoir le capital ou la rente, au sein d’un 
contrat d’épargne, au décès de l’assuré.

 Prévoir des bénéficiaires remplaçants avec 
la formule « à défaut » 

 Prévoir l’absence d’un bénéficiaire désigné 
avec la formule « vivants ou représentés »

 Prévoir une mise à jour régulière de la clause 
pour s’assurer qu’elle correspond toujours à 
ses volontés.

Bonnes pratiques
POURQUOI SOIGNER  
SA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE ? 
Dans le cadre d’une approche patrimoniale complète, il est très important de 
veiller à la bonne rédaction de la « clause bénéficiaire » de son contrat 
d’assurance. Elle doit être en adéquation permanente avec sa volonté de 
transmission et être rédigée aussi soigneusement qu’un testament. 

Clause type  standardisée, elle permet 
de transmettre son capital dans un 
cadre familial dit « classique » (son 
conjoint, à défaut ses enfants par parts 
égales, à défaut ses héritiers ou ses enfants 
par parts égales, à défaut ses héritiers).  

Clause libre  à votre main, elle permet 
de transmettre son capital avec des 
volontés très précises. 
 

DES MODALITÉS DE SORTIE VARIÉES DES MOMENTS  
DE SORTIE DIFFÉRENTS 
À tout moment  pour l’assurance vie

À la retraite  pour le PER,  

ou à tout moment dans les cas suivants(4) :

•  Achat de la résidence principale*
•  Invalidité
•  Expiration des droits au chômage
•  Liquidation judiciaire (pour travailleurs non salariés)

* Sauf l’épargne issue des versements obligatoires.

Pour l’assurance vie
 En capital   unique ou fractionné

 En rente   viagère avec ou sans réversion

Pour le PER
En capital   unique ou fractionné

 En rente    

•  Rente Classique : percevoir des revenus réguliers jusqu’à votre 
fin de vie.

•  Rente Sérénité : faire face aux dépenses immédiates liées à 
votre nouveau mode de vie.

•  Rente Croissance : anticiper pour améliorer votre confort  de 
vie dans l’avenir.

•  Rente avec Annuités Certaines : assurer en cas de décès un  
revenu fixe à un proche pendant une durée connue à l’avance.

•  Rente avec Garantie Dépendance : anticiper un éventuel état  
de dépendance et décharger le plus possible vos proches.

… PROFITEZ DE VOTRE INVESTISSEMENT

Ces deux modes de gestion ne sont pas cumulables. Les unités de compte(2) présentent un risque de perte en capital et ne 
garantissent pas le capital versé. 

DÉLÉGUEZ L’OPTIMISATION  
DE VOTRE ÉPARGNE :
Au sein de votre contrat assurance vie

Votre Conseiller ou une société de gestion peut réaliser pour vous 
l’allocation d’actifs en sélectionnant différents supports, en fonction 
de votre profil investisseur et objectifs d’investissement. 

Au sein de votre contrat PER

Avec la gestion Horizon Retraite, vous sécurisez progressivement 
votre épargne à l’approche de votre retraite, selon les grilles possibles 
(Prudent / Equilibré / Dynamique). Votre épargne est automatique-
ment répartie entre différents supports financiers (répondant à des 
critères d’Investissement Socialement Responsable) dont certains 
sont soumis à un risque de perte en capital.

RÉPARTISSEZ LIBREMENT  
VOTRE ÉPARGNE ENTRE : 
Des supports en euros

Ils vous offrent une garantie du capital net investi(1) à tout moment 
et une revalorisation régulière dans la durée.

Des supports en unités de compte(2)

Ils permettent d’investir dans des sociétés de différents secteurs 
d’activité : actions (zones géographiques, responsables, sectorielles, 
diversifiées, spécialisées), monétaire, obligations ou immobilier, 
investis sur différentes thématiques (Infrastructure, private 
equity(3)…).

La rente  
avec réversion
LE SAVIEZ-VOUS
À la liquidation de votre contrat retraite et/ou d’assurance vie, 
l’assureur s’engage à vous verser périodiquement la rente calculée 
pendant toute la durée de votre vie. 
La rente avec réversion  ou rente réversible vous permet de 
protéger l’un de vos proches : en cas de décès, le bénéficiaire 
que vous aurez désigné continuera à percevoir tout ou partie de 
votre rente, et ce jusqu’à son propre décès. 

(1) Capital net investi, hors frais sur versements, sur arbitrages et fiscalité applicables. (2) L’assureur 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. (3) Capital-Investissement. (4) Pour une liste exhaustive des cas se référer à l’article L. 224-4 du Code 
monétaire et financier. Les sorties anticipées ne sont pas autorisées si vous avez plus de 62 ans ou si vous avez déjà liquidé vos droits dans un régime de retraite de base.
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