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Les deux fonds en euros du contrat Fortuneo Vie(1)  

maintiennent des rendements toujours très compétitifs en 2018 
 

 
Fortuneo, pionnière de l’assurance-vie en ligne, continue de proposer un contrat de qualité 

aux rendements compétitifs. Les rendements des deux fonds en euros Suravenir 

Opportunités et Suravenir Rendement du contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie(1) se 

maintiennent et s’inscrivent ainsi dans la fourchette haute des fonds à capital garanti du 

marché. Le fonds Suravenir Opportunités se hisse parmi les meilleurs fonds en euros 

dynamiques sans frais d'entrée du marché !  

 
 

Suravenir Opportunités : l’un des meilleurs rendements du marché des fonds en 

euros sans frais d'entrée 
 

Dans un contexte de baisse générale des taux des fonds en euros, les fonds Suravenir 

Rendement et Suravenir Opportunités, aux deux stratégies complémentaires, se 

maintiennent parmi les fonds présentant les meilleurs rendements en 2018. Suravenir 

Opportunités affiche l’un des meilleurs rendements du marché des fonds en euros sans frais 

d'entrée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. 

Chaque versement sur le fonds en euros Suravenir Opportunités doit être investi à 40% 

minimum en unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital. 

Chaque versement d’un montant supérieur ou égal à 250 000€ sur le fonds Suravenir 

Rendement doit être investi à 30% minimum en unités de compte, qui présentent un risque 

de perte en capital. 
 

Par ailleurs, le contrat Fortuneo Vie(1) permet de bénéficier de 0 € de frais d’entrée, de sortie, sur les 

versements et pour les arbitrages réalisés en ligne(4).  

 

 
(1) Fortuneo Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code 

des assurances 

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 

92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES 

CEDEX 9. 

SURAVENIR 

OPPORTUNITES 

 

2.80 % nets 

pour le fonds en 

euros Suravenir 

Opportunités en 
2018 (2)   

SURAVENIR 

RENDEMENT 

 

2.00 % nets 

pour le fonds en 

euros Suravenir 

Rendement en 

2018 (3)   
 



 

« Fortuneo a été la première banque en ligne à proposer un contrat d’assurance-vie en 2001 et est 

aujourd’hui n°1 des placements en ligne avec 30% environ de parts de marché. Les fonds en euros 

proposés par Fortuneo dans le cadre du contrat Fortuneo Vie sont régulièrement récompensés par 

les professionnels et ont encore une fois offert aux clients Fortuneo en 2018 des rendements 

particulièrement intéressants, notamment le fonds Suravenir Opportunités qui affiche un rendement 

de 2,80% nets ! » explique Gregory Guermonprez, Directeur de Fortuneo.  

 

 

 

 

A retenir à propos du contrat Fortuneo Vie(1)  

 

- Le contrat historique de l'assurance-vie en 

ligne : création en 2001  

- 0 € de frais d'entrée, 0  de frais de sortie, 0  

de frais sur versements, 0 € de frais 

d'arbitrages en ligne. (Hors frais spécifiques 

aux SCI, SCPI et ETF. Pour les autres frais, 

consultez la notice du contrat disponible sur 

fortuneo.fr) 

- Plus de 200 supports d’investissement non 

garantis en capital disponibles et répartis 

en 6 classes d'actifs pour chercher à 

dynamiser le contrat 

- 4 SCPI, 1 SCI, 2 OPCI (5), 10 ETF/Trackers  

- Une gestion sous mandat accessible dès 

1 000 € 

 

Les distinctions du contrat d’assurance-

vie Fortuneo Vie(1) en 2018 : 
 

 Grand Prix de l'assurance-vie 2018  

par le magazine Mieux Vivre Votre 

Argent dans la catégorie "contrats 

Multisupports" (Avril 2018). 

 Trophée d’Or 2018 dans la catégorie « 

contrats Internet » par Le Revenu (Mars 

2018). 

 Oscar du meilleur contrat dans la 

catégorie fonds en euros dynamique, 

par Gestion de Fortune (Avril 2018). 

 

Jurys composés de professionnels et/ou 

journalistes 

 

 

 

A propos  

 
Chiffres clés à fin 2017 : 

Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(6)  

Plus de 22,5 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse(6)   

87% des clients recommandent Fortuneo (7) 

96% des clients Fortuneo sont satisfaits (8) 

 
Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo désignée banque la moins chère sur les profils « Econome » et  « Premium » par CBanque – septembre 2018  

- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque sur les profils « Classique » et «  Premium » par Meilleurebanque.com – septembre 

2018 

- Fortuneo désignée banque la moins chère par Capital sur les profils chefs d‘entreprises, employés et commerçants – mars 2018 

 

Fortuneo appartient au Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l’ensemble des métiers de la banque, 

de la finance et de l’assurance. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr 
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(2) Taux de revalorisation pour 2018 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Opportunités du contrat d’assurance-vie 

Fortuneo Vie net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre du mandat 

d’arbitrage et aux options de gestion du contrat.   

 

(3) Taux de revalorisation pour 2018 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Rendement du contrat d’assurance-vie 

Fortuneo Vie net de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels au titre du mandat 

d’arbitrage et aux options de gestion du contrat.  

 

(4) Hors frais spécifiques aux SCPI, SCI, OPCI et ETF. 28 € pour les autres types d'arbitrage y compris options de gestion. Pour les 

autres frais, consultez la Notice du contrat disponible sur fortuneo.fr.  

 

http://www.fortuneo.fr/
mailto:a.noiret@etycom.fr


(5) Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont 

soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les supports immobiliers, sont, quant à 

eux, soumis notamment à l’activité économique et aux variations des marchés immobiliers. Ils ne comportent aucune 

garantie, ni de capital ni de performance. Avant de sélectionner tout support d'investissement, nous vous recommandons de 

lire le(s) Document(s) d'Informations Clés de l'Investisseur (DICI), ou, le cas échéant, la note détaillée, ou, selon le support, 

son annexe complémentaire de présentation, l'ensemble de ces éléments étant consultable sur Fortuneo.fr et/ou sur le site 

de la Société de Gestion mentionnée. 

L'investissement en SCI ne comporte aucune garantie, ni de rendement, ni de capital. L'investisseur prend des risques liés 

notamment à l'activité économique et aux variations des marchés immobiliers.  

 

(6) Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse 

 

(7) 87% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – octobre 2018 

 

(8) Que Choisir, hors-série Argent n°153, janvier 2019 
 

 
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 

 


