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Fortuneo propose le meilleur fonds en euros
sans frais d’entrée du marché
3.10 % nets (1) pour le fonds en euros Suravenir Opportunités en 2016
2.30 % nets (2) pour le fonds en euros Suravenir Rendement en 2016
Dans un contexte de baisse générale des taux de fonds en euros, les rendements des deux
fonds en euros du contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie se classent à nouveau parmi les
meilleurs du marché.
Les fonds Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités, aux deux stratégies complémentaires,
affichent à nouveau des rendements très compétitifs pour 2016:

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Pionnier et leader de l’assurance-vie en ligne depuis 15 ans
« La performance du contrat Fortuneo Vie s’inscrit dans la durée depuis plus de 15 ans en proposant,
cette année encore, le fonds en euros dynamique sans frais d’entrée le plus compétitif du marché. De
plus, l’offre a été enrichie en 2016 avec de nouvelles SCPI et le lancement d’une gestion sous mandat
haut-de-gamme accessible dès 1000€. Fortuneo Vie dispose de tous les atouts pour séduire les
investisseurs en 2017», explique Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo France.

Une nouvelle offre de gestion sous mandat prometteuse
Lancée en octobre 2016, la nouvelle offre de gestion sous mandat dans Fortuneo Vie allie simplicité,
souplesse et compétitivité. Elle propose 3 mandats de gestion, conseillés par 3 sociétés de gestion
sélectionnées pour leur expertise et leur stratégie d’investissement. De plus, cette offre se distingue des

produits du marché en offrant la possibilité au plus grand nombre d’accéder à une gestion sous
mandat haut-de-gamme en proposant un seuil minimum d’investissement de 1000€ et en étant
accessible aux mineurs.
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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 (Hors frais
spécifiques aux SCI, SCPI et ETF. Pour les autres frais, consultez la notice du contrat disponible sur
fortuneo.fr)
Plus de 170 supports d’investissement(3) répartis en 6 classes d’actifs pour chercher à dynamiser le
contrat
4 SCPI et 1 SCI (3)
Une gestion sous mandat accessible dès 1000€
Un contrat multi récompensé par la presse spécialisée(4)
La meilleure relation client du marché(5)

A propos de Fortuneo
Chiffres clés:
Plus de 600 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg
Plus de 20 milliards d’euros d’encours
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(6)
Palmarès Fortuneo :
- Elue Service Client de l’Année pour la 4ème fois dans la catégorie « banque en ligne »(5)
- Trophée Qualiweb 2016 de la « Meilleure relation client on-line » dans la catégorie Banque-Finance - février 2016
- Fortuneo élue banque la moins chère par Le Point/Meilleurebanque.com(7) – octobre 2016
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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(1)

Taux de revalorisation pour 2016 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. Les rendements passés ne préjugent
pas des rendements futurs. Pour pouvoir souscrire à ce fonds, chaque versement doit comporter au minimum 30 % 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 2016 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. Les rendements passés ne préjugent
pas des rendements futurs.
Pour pouvoir souscrire à ce fonds, chaque versement supérieur ou égal à 250 000€ doit comporter au minimum 30 % 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.

(3)

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. 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.

(4)

Fortuneo remporte le Trophée d’Or des contrats d’Assurance Vie dans la catégorie « Meilleurs contrats et fonds en euros »
par Le Revenu – Avril 2016

(5)

Etude Inference Operations - Viséo CI - mai à juillet 2016 - Plus d'infos sur escda.fr.

(6)

92% des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – mars 2016

(7)

Fortuneo est élue Banque la moins chère par Le Point/meilleurebanque en octobre 2016, profil classique.

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.
Fortuneo Vie est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir - Siège social : 232

rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital
entièrement libéré de 420 000 000 €. Société mixte régie par le Code des Assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest.
Suravenir est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue
Taitbout - 75436 Paris cedex 9).

