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LANALYSE DE NOS EXPERTS

ES + Une offre ciblant une clientele haut de gamme a
partir de 7500 € avec un volet de garanties de prevoyance
omplet (deces accidentel, plancher cliquet) Une gamme
de supports dense et variée avec diverses options de gestion
comme I ecrêtement des plus-values Une belle variete de
rentes au terrine Un rendement du fonds euros se situant dans
la moyenne de notre banc d essai sur 2011

L

ES **"
maîs dans le bas du marche sur 3 et 5 ans Le
niveau de frais est de plus eleve (versements, gestion et
plancher d arbitrages) A noter tout de même que I épargnant peut opter pour I option « Arbitrages illimités » permettant
d'effectuer des arbitrages sans frais en contrepartie de frais sup
plementaires de O 6 % / an

L

ES + Une offre ciblant une clientele haut de gamme,
accessible a la sortie d un PEP Une gamme de supports
étendue et variée (7 catégories AMF) est proposée avec
des dates de valeur efficaces (J+2) Plusieurs options de gestion
sont disponibles dont certaines sont combmables entre elles
(optionTop et Floor) De nombreuses options de prevoyance
comme le deces accidentel en inclusion Un rendement du
fonds euros dans la moyenne du marche sur 2011

L

ES "• maîs inférieurs a la moyenne sur 3 et 5 ans Un
niveau de frais global du contrat tres eleve (gestion, versements et plancher d arbitrages)

Ops» s

FRAIS

FRAIS

1.6/5
Fra s sur ve sements 5 % (D)
Fra s d e ges! DP fonds e 095%(D)

Fra s sur versements 5%ID)
Frais de gestion tonds € fl95%(D)

frais de ces:on UC 099%
(D Dégressif)

Frais de gestion UC 095%
(D = Dégressif)

ARBITRAGES

ARBITRAGES

2.9/5

2.9/5
Possibles it
Restrictions en sortie du fonds Ê X

Poss b es ^

Frais 0 5 % [mn 608]

AVANCES / RACHATS

14.6/6

4.6/5
Rachat partiel possible ^
Rachats partiels programmes possib es

OPTIONS DE PREVOYANCE

OPTIONS DE PREVOYANCE
Plancher/ plancher
indexe V

AVANCES / RACHATS
Avance possible s/
Pénalités de rachat total X

Rachat partiel possible ^
Rachats partiels programmes possibles */

Avance possible */
Pénalités de rachattotal X

Frais 0 5 % (mm 6Q€|

Restrictions en sortie du fonds E X

Plancher/ plancher
indexe «/

Ma orée «X
Cliquet *S

Majorée >
Cliquet V

FONDS EUROS

FONDS EUROS

1.6/5

1.6/5
Performance 2011 305%
Performance cap talisee 3 ans 1039%

Performance 201 1 305%
Performance capitalisée 3 ans

Performance capitalisée 5 ans 1951 %

Performance capitalisée 5 ans 1951%
1039%

GAMME D UC

GAMME D UC

4.8/5

4.6/5
Contrat multigestionnaire ^
Nombres d UC disponibles ayant une notation Mommgstar 157
Moyenne des notes MorningstardesUC présentes 30806

OPTIONS DE GESTION

OPTIONS DE GESTION
Dynamisation des p us values du fonds €
Investissement progressif */
Rééquilibrage auto X
Securisation des plus values X

Contrai multgestonnaire */
Nombres d UC dispomb es ayant une notation Mornmgstar 265
Moyenne des notes Morri ngstar des UC présentes 3 D579

Iim talion des moins values /relatives
Cest on sous mandat */
Autres S/

Dynamisation des plus values du fonds €
Investissement progressif ^
Rééquilibrage auto X
Sensation des plus values X

Limitation des moins values /relatives
Gestion sous mandat s/
Autres V
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