
Assuré par Aviva Retraite Professionnelle et distribué sur internet en exclusivité par Assurancevie.com, Evolution PER(1) 
est un Plan d’Épargne Retraite individuel sans frais d’entrée ni d’arbitrage, et avec seulement 0,60% de frais de 
gestion annuels quel que soit le support choisi !

Afin d’accompagner au mieux les épargnants dans la préparation de leur retraite, Assurancevie.com s’est associé à 
Aviva Retraite Professionnelle pour créer un contrat à la fois compétitif et efficace. Evolution PER(1) offre ainsi :
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Une offre financière recentrée et diversifiée : Plus de 100 supports en unités de compte* en architecture 
ouverte sont référencés, couvrant les principales classes d’actifs ;

Deux modes de gestion cumulables entre eux : Gestion libre et gestion évolutive* peuvent cohabiter 
au sein d’un même contrat. Accessibles sans seuil minimum d’investissement, cela permet d’adapter 
finement la répartition de l’épargne au profil investisseur de chacun ;

Une garantie plancher incluse dans les frais de gestion : Investir en unités de compte dans le cadre 
d’un placement de long terme c’est bien… Tout en protégeant ses proches c’est mieux ! C’est pourquoi 
Evolution PER intègre sans frais supplémentaires une garantie plancher permettant de couvrir la moins-
value (dans la limite de 300 000 €) en cas de décès de l’adhérent avant ses 75 ans ;

Une table de mortalité garantie à l’adhésion : Quelle sera l’espérance de vie moyenne dans plusieurs 
décennies ? C’est une grande inconnue ! Ainsi, Evolution PER garantit la table de mortalité applicable à 
terme dès l’adhésion, et pour tous les versements ;

Des frais réduits : Pour limiter le poids des frais du contrat sur la performance délivrée au client, nous 
avons fait en sorte de tirer les frais vers le bas sur ce contrat d’épargne-retraite. Evolution PER affiche 
ainsi 0% de frais sur tous les versements, 0% de frais d’arbitrage, et seulement 0,60% de frais de 
gestion annuels sur le support en euros et sur les unités de compte* ;

Un support en euros de qualité : Le support en euros Aviva RP Garantie Retraite ayant été créé en 2020, 
aucun taux de rendement n’a encore été déterminé pour celui-ci. Toutefois, à titre purement informatif, 
le support en euros Aviva RP Sécurité Retraite, qui est adossé aux mêmes actifs que le support en euros 
Aviva RP Garantie Retraite, a bénéficié en 2019 d’un taux de rendement de 1,50%(2) net de frais de 
gestion annuels de 1%, ce qui, sur la base du taux de frais de gestion annuels de 0,60% prévus sur le 
contrat Evolution PER aurait permis de servir un taux de 1,91%(2).

« Pionnier de l’épargne-retraite en ligne, Assurancevie.com a capitalisé sur son expérience pour délivrer un produit 
différenciant et ultra compétitif. Doté d’atouts indéniables, nous sommes convaincus que le PER va prendre une place 
prépondérante dans le paysage de l’épargne en ligne », déclare Édouard Michot, président d’Assurancevie.com.

Enfin, Assurancevie.com a à cœur de proposer une gamme de qualité et veillera à améliorer de manière continue 
ce contrat d’épargne-retraite, en l’enrichissant régulièrement (avec une meilleure expérience utilisateur, davantage 
d’options, etc.). La suite au prochain épisode !

+



(1)Evolution PER est un contrat de groupe ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire souscrit par l’APACTE auprès 
d’Aviva Retraite Professionnelle et commercialisé par Assurancevie.com. Aviva Retraite Professionnelle est une Société Anonyme au capital de 
105 455 800 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°833 105 067. Fonds de retraite professionnelle 
supplémentaire régi par le Code des assurances. Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes Cedex. APACTE (Association de 
Promotion des Actions pour l’Épargne-retraite) est une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 24-26 rue de 
la Pépinière 75008 Paris. Assurancevie.com est une société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée, 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 n° 880 568 423 ainsi 
qu’à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, www.orias.fr) sous le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements 
Financiers (CIF) n° E009417, membre de l’ANACOFI-CIF.
(2)Taux brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

* 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.
La gestion évolutive implique un investissement sur des supports en unités de compte, dont la part dépend de l’âge prévisionnel de départ à la 
retraite de l’adhérent.

À PROPOS

Assurancevie.com distribue, depuis 2010, des produits régulièrement distingués par la presse spécialisée, dont notamment 3 contrats 
d’assurance vie, 1 contrat de capitalisation et 2 PEA assurance. Allégés en frais, nos contrats ne sont pas pour autant dénués de qualités. 
Ils offrent de nombreux avantages qui peuvent convaincre tous les profils de clients, des plus débutants aux plus chevronnés.
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 et se révèle être le premier courtier internet indépendant en termes de notoriété, selon un sondage mené en 
avril 2019 par l’institut Ipsos (sondage réalisé par l’institut Ipsos pour Assurancevie.com en avril 2019, auprès d’un échantillon de 2 129 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 75 ans).

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
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Accessible dès 500 € de versement.

Sans minimum par support et/ou par mode de 
gestion.

Une gestion libre avec plus de 100 supports 
en unités de compte* (dont des fonds 
thématiques, des fonds ISR, un OPCI…) et un 
support en euros (Aviva RP Garantie Retraite).

Une gestion évolutive* déclinée en 3 orientations 
de gestion (Prudent Horizon Retraite, Équilibre 
Horizon Retraite et Dynamique Horizon Retraite) 
offrant une sécurisation progressive de l’épargne 
sur le support en euros Aviva RP Garantie Retraite.

Allégé en frais : 
• 0% de frais d’entrée 
• 0% de frais d’arbitrage
• 0,60% de frais de gestion annuels en 
gestion libre
• 0,60% de frais de gestion annuels en 
gestion évolutive 
• 0% de frais en cas de changement de mode 
de gestion
• 0% de frais en cas de changement 
d’orientation de la gestion évolutive 
• 0% de frais en cas de sortie anticipée 
• 0% de frais en cas de sortie en capital à 
l’échéance 
• 3% de frais d’arrérages en cas de sortie en 
rente à termeDes modes de gestion cumulables entre eux.

Evolution PER(1) en un clin d’œil


