Paris, le 25 janvier 2013

Taux de rendement des fonds en euros 2012 du contrat Symphonis-Vie de Fortuneo :
4,05%(1) pour le fonds Suravenir Opportunités
3,60%(2) pour le fonds Suravenir Rendement
Dans un contexte de forte baisse des taux des fonds en euros, les deux fonds en euros du contrat SymphonisVie de Fortuneo offrent d’excellents taux de rendements 2012 et se positionnent parmi les plus persistants
dans la durée.
> Deux fonds en euros à capital garanti, pour deux stratégies de gestion complémentaires :
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nets
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Suravenir Opportunités
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Grâce à une stratégie dynamique et une
allocation plus diversifiée, ce nouveau fonds en
euros affiche une excellente performance
pour 2012.
Année de création 2012

Ce fonds historique du contrat affiche l’un des meilleurs
taux dans la catégorie des fonds en euros prudents du
marché. Une fois de plus, il a tenu ses promesses de sécurité
et de régularité de la performance dans le temps :
21,7%(3) sur 3 ans et 11,9%(3) sur 5 ans.

Le capital investi dans ces deux fonds euros est garanti en intégralité à tout moment et les intérêts perçus
chaque année sont définitivement acquis.
> Ces taux reflètent la stratégie de gestion prudente et sécuritaire menée par l’assureur de Symphonis-Vie,
Suravenir : Suravenir, filiale du Crédit Mutuel ARKEA, est l’un des principaux intervenants du monde de
l’assurance-vie et de la prévoyance en France, avec plus de 25 milliards d’euros d’encours gérés en
assurance-vie pour le compte de 2.5 millions de clients.
> Le contrat Symphonie-Vie : l’assurance-vie moins chère et performante
- 0 frais d’entrée, 0 frais de sortie, 0 frais sur versements, 0 frais d’arbitrages en ligne,
- plus de 150 supports d’investissement pour dynamiser le contrat,
- un contrat multi récompensé par la presse,
- la sécurité d’un groupe mutualiste.
(1)

Taux de revalorisation pour l’année 2012 du fonds en euros Suravenir Opportunités du contrat d’assurance Symphonis-Vie, nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements
sociaux et fiscaux.

(2) Taux de revalorisation pour l’année 2012 du fonds en euros Suravenir Rendement du contrat d’assurance Symphonis-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

« Fortuneo, Elu Service Client de l’Année 2013* » - Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2012
sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
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