
Assuré par Aviva Vie et distribué sur internet en exclusivité par Assurancevie.com, Evolution Vie(1) est un contrat d’assurance 
vie multisupport sans frais d’entrée ni d’arbitrage, et avec seulement 0,60% de frais de gestion annuels.

Parce qu’Assurancevie.com a la volonté d’améliorer constamment les services et l’accompagnement proposés à ses clients, un 
nouveau mode de gestion est disponible au sein du contrat d’assurance vie Evolution Vie : la gestion pilotée. Celle-ci a été 
construite de façon à être :
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Accessible à tous : Dès 500 €, correspondant au seuil minimum du contrat. Aucun solde minimum par 
support n’est requis, permettant une diversification optimale ;

Performante : Confiée à la société de gestion de grande renommée Fidelity International, cette gestion pilotée 
est multigestionnaire et multiclasse d’actifs : chaque orientation de gestion est composée d’OPCVM couvrant 
divers secteurs d’activité et zones géographiques, et d’une poche sécurisée qui repose sur le solide support en 
euros Aviva Actif Garanti, dont la quote-part dépend du profil ;

Compétitive : Le coût du mandat est de 0,20% de frais annuels de gestion supplémentaires, uniquement sur 
la part des droits exprimés en unités de compte* (soit 0,80% de frais de gestion annuels au total sur la poche 
investie en unités de compte*). Les frais de gestion annuels sur la poche investie sur le support en euros sont 
maintenus à 0,60%. Les frais d’entrée comme les frais d’arbitrages restent à 0% ;

Personnalisable : 3 orientations de gestion ont été définies (« Modéré », « Équilibre », « Dynamique ») pour 
s’adapter au mieux au profil des épargnants et à leurs projets. Chaque orientation de gestion comporte un niveau 
maximum de volatilité qui lui est propre et qui est cohérent avec le potentiel de performance et l’horizon de 
placement. Ainsi, chaque profil est unique.

« Nous sommes heureux de faire évoluer le contrat Evolution Vie en l’enrichissant d’une gestion pilotée. Nous sommes convaincus 
que ce mode de gestion est une solution majeure pour accompagner les épargnants dans la construction de leur patrimoine. Nous 
avions lancé l’année dernière un mandat d’arbitrage pour un autre contrat que nous distribuons, avec Fidelity International. Et c’est 
tout naturellement que nous nous sommes de nouveau tournés vers ce partenaire, qui a apporté à nos clients des performances 
remarquables dans un contexte de marché extrêmement chahuté », explique Édouard Michot, président d’Assurancevie.com.

Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué d’Aviva Vie confirme : « La mise en place de la gestion pilotée est une avancée majeure 
pour nos clients. En continuant de bénéficier des atouts uniques du contrat Evolution Vie, ces derniers vont désormais pouvoir 
profiter aussi d’un service de conseil en allocation d’actifs reconnu internationalement et offrant une excellente diversification. 
Dans le cadre de l’ambition stratégique d’Aviva en France, nous souhaitons que ce déploiement permette de renforcer encore la 
forte dynamique commerciale enclenchée avec notre partenaire Assurancevie.com ».

Jean-Denis Bachot, directeur de Fidelity International en France, commente : « La mise à disposition de l’expertise historique de 
Fidelity en allocation d’actifs et en sélection d’OPCVM en architecture ouverte s’inscrit dans notre volonté de participer activement 
au développement de la gestion pilotée en France. Ce second partenariat avec Assurancevie.com sur la gestion pilotée, cette fois-ci 
aux cotés d’Aviva Vie, marque notre capacité à nous positionner comme créateur de solutions afin d’accompagner des acteurs de 
premier plan du secteur de l’assurance vie, auprès de leurs clients ».



(1)Evolution Vie est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative de type multisupport souscrit par l’ADER (Association pour le Développement de l’Épargne et pour la Retraite, 
régie par la loi du 1er juillet 1901, 24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris) auprès d’Aviva Vie (Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 €. Entreprise 
régie par le Code des assurances. Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes. 732 020 805 RCS Nanterre) et commercialisé par JDHM Vie.
(2)Le taux de rendement du support en euros Aviva Actif Garanti est communiqué net des frais de gestion annuels du contrat Evolution Vie qui s’élèvent à 0,60%, brut des prélèvements 
sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût éventuel de la garantie optionnelle cliquet décès. Le taux servi peut différer du taux de rendement des actifs du fonds général.
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.

La gestion pilotée d’Evolution Vie en détails

* Les unités de compte n’offrent pas de garantie en capital. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de 
ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

À PROPOS

Assurancevie.com est, depuis 2010, 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, fort de son expérience et de sa solidité (importante assise financière et partenaires 
fiables), poursuit son objectif d’apporter des solutions transparentes, innovantes et performantes 
à ses clients. Assurancevie.com est un acteur de référence du marché de l’assurance vie en ligne.

Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d’expérience 
en France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions 
de clients. En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le 
financement de l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus 
durable et à défendre une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 500 collaborateurs.
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr

Fidelity International propose des solutions 
d’investissement de premier ordre et des 
expertises liées à la retraite aux investisseurs 
institutionnels, particuliers, ainsi qu’aux 
conseillers financiers.
En qualité d’entreprise indépendante, Fidelity 
International est empreinte d’une approche 
générationnelle et investit sur le long terme. 
Depuis près de 50 ans, Fidelity International 
s’attache à accompagner ses clients dans la 
planification de leur retraite et à atteindre leurs 
objectifs financiers à long terme.
Fidelity International compte 379 milliards de 
dollars d’actifs gérés pour le compte de plus 
de 2,2 millions de clients en Asie-Pacifique, en 
Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du 
Sud (au 31/12/2018).
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Accessible dès 500 € d’encours. 3 orientations de gestion :

Sans engagement : le mode de gestion peut 
être modifié à tout moment et sans frais.

Un support en euros solide : la poche 
sécuritaire de la gestion pilotée repose sur le 
support en euros Aviva Actif Garanti, dont le 
rendement net a été de 2,21% en 2018(2).

Allégée en frais : 
• 0% de frais d’entrée 
• 0,60% de frais annuels de gestion sur la 
quote-part investie sur le support en euros 
Aviva Actif Garanti.
• 0,80% de frais annuels de gestion sur la 
part des droits exprimés en unités de compte*.
• 0% de frais en cas de changement de 
profil de gestion pilotée (Modéré, Équilibre, 
Dynamique) ou en cas de changement de mode 
de gestion (gestion libre/gestion pilotée).

En architecture ouverte : Fidelity International 
dispose d’un univers d’investissement d’une 
centaine de supports en unités de compte*, 
parmi plus d’une trentaine de sociétés de 
gestion.
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« MODÉRÉ »
Horizon de placement : 3 ans

« ÉQUILIBRE »
Horizon de placement : 5 ans

« DYNAMIQUE »
Horizon de placement : 8 ans et plus


