
La gestion pilotée devient une gestion sous mandat, pour permettre aux adhérents du contrat de profiter d’encore plus d’opportunités : 
aux côtés de la gestion déléguée, ils peuvent désormais accéder à tous les avantages de la gestion libre et notamment à l’offre Aviva 
Multi Bonus.

Afin de donner plus de liberté aux adhérents du contrat d’assurance vie Evolution Vie(1), la combinaison des modes de gestion a 
été rendue possible. Les épargnants peuvent ainsi bénéficier à la fois :

   de l’expertise reconnue de Fidelity International dans le cadre de la gestion sous mandat, 
   du support en euros de qualité Aviva Actif Garanti dont le taux de rendement peut être multiplié par 2
    grâce à l’offre Aviva Multi Bonus 
   et d’un large univers d’investissement en gestion libre, comprenant des supports en unités de compte(2) 
   tels que des supports immobiliers, des fonds thématiques, des fonds  ISR, etc. 

« La gestion déléguée est de plus en plus plébiscitée par les épargnants. Nous souhaitions donner à chacun un accès à l’approche avisée 
de Fidelity et ce, sans restriction. C’est maintenant chose faite, les adhérents du contrat Evolution Vie(1) peuvent profiter du meilleur 
des deux mondes, en cumulant gestion libre et gestion sous mandat », commente Édouard Michot, président d’Assurancevie.com.

« Dans un environnement de marché marqué par la volatilité et la complexité, la démarche d’Assurancevie.com d’associer gestion libre 
et gestion déléguée est selon nous pleine de sens. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à leurs adhérents notre expertise en matière 
d’allocation d’actifs et sélection de fonds afin de les aider au mieux à faire fructifier leur épargne future », ajoute Jean-Denis Bachot, 
Directeur de Fidelity International en France.
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Dès 8 000 € de versement ou 2 000 € d’arbitrage, il est possible de multiplier par 2 le taux de rendement 2020 et/ou 2021 !
Avec Aviva Multi Bonus, la part du versement ou de l’arbitrage investie sur le support en euros Aviva Actif Garanti peut bénéficier 
d’un complément de rémunération. Ce bonus est de 50% pour les versements investis à 30% au moins sur des supports en 
unités de compte(2), et de 100% pour les versements ou arbitrages dont 50% sont alloués à des supports en unités de compte(2).

Rappel de l’effet Aviva Multi Bonus sur le taux de rendement 2019

Taux de rendement 2019 du support en euros net de frais 
de gestion annuels du contrat Evolution Vie et brut de 

prélèvements sociaux et fiscaux*

Taux de rendement appliqué en 2019 au prorata temporis de 
la durée d’investissement sur la part investie sur le support en 

euros dans le cadre de l’opération Aviva Multi Bonus 2020*

Aviva Actif Garanti 
1,76%

Aviva Multi Bonus 2020 100% 
3,52%

Aviva Multi Bonus 2020 50% 
2,64%

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Le détail des conditions de l’offre Aviva Multi Bonus 2021 est disponible sur notre site www.assurancevie.com.

*Taux de rendement du support en euros Aviva Actif Garanti nets de frais de gestion annuels du contrat Evolution Vie(1) qui 
s’élèvent à 0,60%, bruts de prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût éventuel de la 
garantie optionnelle cliquet décès. Les taux servis peuvent différer du taux de rendement des actifs du fonds général.

Zoom sur Aviva Multi Bonus



(1)Evolution Vie est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative de type multisupport souscrit par l’ADER auprès d’Aviva Vie commercialisé 
par Assurancevie.com. Aviva Vie est une 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 R.C.S. Nanterre. ADER, Association pour le 
Développement de l’Épargne pour la Retraite – Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 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), membre de l’ANACOFI-CIF.
(2)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 distribue, depuis 2010, des produits régulièrement distingués par la presse spécialisée, dont notamment 3 contrats d’assurance 
vie, 2 PER individuels, 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

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 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 565,7 milliards de dollars 
d’actifs gérés pour le compte de plus de 2,5 millions de 
clients dans le monde (au 30/06/2020).

www.aviva.fr www.fidelity.fr
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AVANT - Gestion pilotée APRÈS - Gestion sous mandat

Société de gestion en charge de la sélection des supports en unités de compte

Fidelity International

Nombre d’orientations de gestion

3 (« Prudent », « Équilibre » et « Dynamique »), chacune comportant un risque de perte en capital

Composition des orientations de gestion

Chaque profil est composé d’une quote-part de support en euros 
et d’une part investie en unités de compte(2) sélectionnées selon 

le profil de risque.

Chaque profil de gestion sous mandat est composé exclusivement 
de supports en unités de compte(2). Ces derniers sont sélectionnés 
par Fidelity selon leur profil de risque afin d’être adaptés à 

l’objectif de chacune des orientations de gestion.

Le + de la gestion sous mandat
Exclusivement composé de supports en unités de compte(2), chaque profil de la gestion sous mandat peut être associé au mode de 
gestion libre permettant l’investissement sur le support en euros tout en bénéficiant, sous conditions, de l’offre Aviva Multi Bonus 

en vigueur. L’adhérent aura également accès s’il le souhaite aux supports de la gestion libre.

Frais de gestion annuels

>> 0,60% de l’épargne constituée sur le support en euros. 
>> 0,80% de l’épargne constituée sur les supports en unités 

de compte(2) sélectionnés par Fidelity.

>> En gestion libre : 0,60% de l’épargne constituée.
>> En gestion sous mandat : 0,80% de l’épargne constituée.

Compatibilité avec l’offre Aviva Multi Bonus

NON OUI

Compatibilité avec les supports à enveloppe de commercialisation tels les supports immobiliers(2)

NON OUI

Compatibilité avec les supports en unités de compte(2) éligibles à la gestion libre

NON OUI


