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Assurancevie.com enrichit l’offre financière du 
contrat d’assurance vie Puissance Sélection

Lancé en 2013, Puissance Sélection est le contrat d’assurance vie assuré par Generali Vie et distribué sur internet par 
Assurancevie.com. 

Pour son 5e anniversaire, Puissance Sélection voit son offre en Unités de Compte (UC) se renouveler et s’enrichir 
fortement. En effet, ce sont 190 nouveaux supports qui viennent d’intégrer les rangs du produit. Mais attention, il ne s’agit 
pas de n’importe quelles unités de compte ! Assurancevie.com a veillé à sélectionner des supports reconnus pour la qualité de 
leur gestion (parmi les 190 référencements, 35 fonds sont notés 5 étoiles par Morningstar, 83 récoltent 4 étoiles et 50 affichent 
3 étoiles). La SCI GF Pierre intègre également l’offre. Gérée par Generali Real Estate, celle-ci a affiché une performance annuelle 
de 5,28% en 2018(1).

L’objectif est de permettre aux souscripteurs du contrat Puissance Sélection d’accéder à un grand nombre de classes d’actifs 
et de stratégies de gestion afin de diversifier leur épargne dans de bonnes conditions. Puissance Sélection est par ailleurs, 
depuis son lancement en 2013, le contrat d’assurance vie assuré par Generali Vie qui compte le plus d’OPCVM indiciels (ou 
ETF) du marché.

Avec une gamme de plus de 390 supports, dont 86 ETF, 2 SCI et 1 OPCI, Puissance Sélection propose aujourd’hui une gamme 
encore plus complète et diversifiée.

« Assurancevie.com a toujours cherché à maintenir un haut niveau de qualité de ses contrats, ce qui lui permet de rencontrer un réel 
succès auprès des épargnants, comme en témoigne la hausse de plus de 60% de la collecte annuelle à fin 2018 », conclut Édouard 
Michot, président de la société.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EN UN CLIN D’ŒIL

2 fonds en euros
Eurossima, accessible sans conditions 
d’investissement sur des UC.

Netissima, accessible dès 20% d’investissement 
sur des UC.

+ de 390 unités de compte

dont des OPCVM indiciels (ETF) et des 

supports immobiliers.

0%

0,60%

0,75%

Frais d’entrée*

Frais d’arbitrage*

Frais de gestion annuels sur 
Netissima

Frais de gestion annuels sur 
les UC et sur Eurossima

*0,10% de frais en cas d’investissement sur des ETF, et hors frais d’entrée acquis aux supports immobiliers.



À PROPOS

Assurancevie.com est la marque dédiée à la distribution de solutions d’épargne sur Internet de JDHM Vie, société de courtage en 
assurance de personnes. Le site distribue des produits régulièrement distingués par la presse spécialisée : 3 contrats d’assurance 
vie, 1 contrat de capitalisation, 4 contrats d’épargne-retraite et 2 PEA assurance.
Assurancevie.com poursuit un objectif de solidité (importante assise financière et partenaires fiables), de transparence (offre 
lisible et équipe de conseillers spécialisés), de qualité (offre haut de gamme et frais réduits) et d’innovation (gestion digitalisée 
et modernité de la gamme). 
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Avertissement : Pour rappel, l’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital 
puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des 
marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de 
gestion du contrat d’assurance vie.


