
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. 

2,21% nets de frais de gestion du contrat et 
hors prélèvements sociaux et fiscaux(2)

2,76% 3,09%
Avec Aviva Multi 
Bonus 2018 25%

Avec Aviva Multi 
Bonus 2018 40%

En 2018, nets de frais de gestion du contrat et hors 
prélèvements sociaux et fiscaux(2)

En 2018, la rémunération offerte par son support en euros Aviva Actif Garanti s’établit à :

De nouveau, Aviva Vie sert un taux supérieur à la moyenne du marché et dans le haut du panier des supports en euros. 
Pour mémoire, en 2017 les adhérents ont bénéficié d’un rendement de 2,31%(2) (vs 1,83% pour la moyenne du marché 
selon l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

« Evolution Vie conforte sa place parmi les meilleurs contrats en ligne du marché : il bénéficie d’un support en euros 
solide et d’une gamme d’unités de compte* diversifiée, est accessible dès 500 €, et ce sans frais d’entrée », souligne 
Édouard Michot, président d’Assurancevie.com. 

L’investissement en unités de compte* récompensé

Grâce à un système de bonus de rendement, les adhérents d’Evolution Vie ont également eu la possibilité d’augmenter 
de manière significative la rémunération de leur support en euros : 
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UN TAUX DE RENDEMENT DE 2,21% 
ET SOUS CONDITIONS JUSQU’À 3,09% 
POUR LE SUPPORT EN EUROS EN 2018
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(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.

Contact Presse Assurancevie.com : presse@assurancevie.com – 01.44.76.87.64.

À propos d’Assurancevie.com :
Assurancevie.com est la marque dédiée à la distribution de produits d’assurance sur internet de JDHM Vie, société de courtage en assurance de 
personnes. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 200 000 €, dont le siège social est situé 13, rue d’Uzès - 75002 Paris. Elle est immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 
Assurance, www.orias.fr) sous le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E008169, membre de l’ANACOFI-CIF. 

Ce complément de rémunération bénéficie aux investisseurs ayant réalisé entre le 5 juillet 2017 et le 29 juin 2018 l’une 
des opérations suivantes :
  - Un versement (initial ou complémentaire) d’au minimum 10 000 € investi à hauteur d’au moins 50% 
sur un ou des supports en unités de compte* non garantis en capital pour augmenter de 40% le taux de rendement 
de la part du versement investie sur le support en euros dans le cadre de l’opération.
  - Un versement (initial ou complémentaire) d’au minimum 10 000 € investi à hauteur d’au moins 30% 
sur un ou des supports en unités de compte* non garantis en capital pour augmenter de 25% le taux de rendement 
de la part du versement investie sur le support en euros dans le cadre de l’opération.
  - Un arbitrage d’au minimum 2 500 € en sortie du support en euros ou du support Aviva Monétaire ISR (A) 
et réinvesti à hauteur d’au moins 50% sur un ou des supports en unités de compte* non garantis en capital pour augmenter 
de 40% le taux de rendement de la part de l’arbitrage investie sur le support en euros dans le cadre de l’opération.

Aviva Multi Bonus 2019, une formule encore plus accessible

Jusqu’au 28 juin 2019, les adhérents du contrat Evolution Vie ont la possibilité de profiter d’Aviva Multi Bonus 2019  
pour booster le rendement de leur support en euros. Sans que les autres conditions ne soient modifiées par rapport à 
l’offre précédente, le millésime 2019 d’Aviva Multi Bonus est accessible aux versements d’au minimum 8 000 € et aux 
arbitrages d’au minimum 2 000 € !

Bon à savoir : il est possible de combiner Aviva Multi Bonus et SCI

Pour ceux qui souhaitent associer l’immobilier aux avantages de l’assurance vie, les supports d’investissement SCI Aviva 
Immo Sélection* et Primonial Capimmo* sont éligibles au contrat Evolution Vie. Cerise sur le gâteau, ces supports 
peuvent également être sélectionnés dans le cadre de l’opération Aviva Multi Bonus 2019. 
Ces 2 SCI sont soumises à fenêtre et enveloppe de commercialisation, dont le montant est déposé chez un huissier de 
justice. Elles sont disponibles jusqu’au 28 juin 2019 au plus tard, avec une possible fermeture anticipée si l’enveloppe 
est consommée.

Frais d’entrée propres au support : 0%

Performance 2018 : 5,61%**

Profil de risque : 3/7
Disponible jusqu’au : 28 juin 2019

Aviva Immo Sélection 
en un clin d’œil

Frais d’entrée propres au support : 2%

Performance 2018 : 4,20%**
Performance 2017 : 4,06%**
Performance 2016 : 4,23%**

Profil de risque : 2/7
Disponible jusqu’au : 28 juin 2019

Primonial Capimmo 
en un clin d’œil

Performance 2017 : 5,01%**
Performance 2016 : 4,31%**

Exclu
sivité

* 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.
**Les performances affichées sont nettes de frais du support, brutes de frais de gestion du contrat (de 0,60% sur Evolution Vie) et hors prélèvements sociaux et fiscaux 
dus selon la législation en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 


