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Fortuneo Vie, un contrat parmi les plus performants de sa catégorie depuis 14 ans.

3,85(1) % nets pour le fonds Suravenir Opportunités en 2014
3,22(2) % nets pour le fonds Suravenir Rendement en 2014
Cette année encore, les rendements des deux fonds en euros du contrat d’assurance-vie de
Fortuneo s’affichent parmi les meilleurs des contrats Internet. C’est donc une fois de plus
dans la régularité que s’inscrit la performance des taux des fonds Suravenir Opportunités et
Suravenir Rendement.

> Ces taux s’inscrivent dans une tendance générale de baisse des taux des fonds en euros
pour 2014, constatée sur l’ensemble des acteurs en France.
Suravenir a doté de manière significative sa provision pour participation aux bénéfices. Cette
mise en réserve est un gage de rendement futur pour l’ensemble des assurés.
> Le niveau de ces taux reflète la stratégie de gestion prudente et sécuritaire menée par
Suravenir, et son engagement à garantir un rendement sûr et pérenne.
> Le fonds en euros Suravenir Opportunités propose un différentiel de rendement substantiel.
Dans un contexte de taux bas moins favorable aux obligations monétaires, le rendement du
fonds en euros Suravenir Opportunités, du fait de sa diversification dans d’autres catégories
d’actifs comme l’immobilier, permet d’offrir un taux plus élevé pour les adhérents qui
souhaitent disposer de nouvelles opportunités de placement, tout en restant sur un support
d’investissement à taux garanti.

> A retenir à propos du contrat Fortuneo Vie
 Le contrat historique de l’assurance-vie en ligne : création en 2001
 0 frais d’entrée, 0 frais de sortie, 0 frais sur versements, 0 frais d’arbitrages en ligne
 Plus de 150 supports d’investissement répartis en 6 classes d’actifs pour dynamiser le
contrat
 Intégration de 2 SCPI dans le contrat en 2014
 Un contrat multi récompensé par la presse spécialisée

« Dans un contexte général favorable à l’assurance-vie caractérisé par une faible inflation, un
écart de taux significatif avec les taux des livrets réglementés ou non réglementés et un dispositif
fiscal avantageux pour préparer sa retraite, le contrat Fortuneo Vie, avec ses taux parmi les
meilleurs du marché et la régularité de sa performance depuis sa création, rassemble tous les
atouts pour séduire en 2015 », explique Pascal Donnais, Directeur Général de Fortuneo.

A propos de Fortuneo
Chiffres clés :
Plus de 310 000 clients au 31/12/2014
Plus de 10 milliards d’euros d’encours au 31/12/2014
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(4)
Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo élue banque la moins chère par Challenges(5) et Le Point - novembre 2014
- Trophée 2014 de la "Meilleure Relation Client online" Qualiweb dans la catégorie BanqueFinance(6)
Fortuneo est une filiale du 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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Taux de revalorisation pour 2014 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Opportunités du contrat d’assurancevie Fortuneo Vie net de frais de gestion annuels, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne
préjugent pas des rendements futurs. Pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque
versement doit comporter au minimum 25 % de supports en unités de compte (UC). Les supports en unités de compte
ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la
baisse. (2) Taux de revalorisation pour l’année 2014 du fonds en euros Suravenir Rendement du contrat d’assurance
Fortuneo Vie, nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. (3) Performances nettes de frais
annuels de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. (4)92% de nos clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par
CSA – Juin 2014. (5) Profil senior actif premium, source Challenges, novembre 2014. (6)Edition 2014 : le Baromètre
Qualiweb couvre un panel représentatif de 350 sites français, répartis sur 18 secteurs d’activités et compte près de
2500 e-mails mystères analysés sur une grille de plus de 20 critères.
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