
Assurancevie.com est fière d’annoncer le référencement de la Société Civile Pythagore* au sein du contrat Evolution Vie(1) assuré par 
Aviva Vie, et ce en avant-première sur Internet ! Ce nouveau véhicule immobilier, sans frais d’entrée, repose sur une multigestion en 
architecture ouverte et rend accessible aux épargnants des solutions d’investissement habituellement réservées aux institutionnels.

Lancée récemment par la société de gestion Theoreim, l’objectif de la SC Pythagore* est de constituer un portefeuille 
immobilier diversifié, tant en termes de secteur que de style de gestion ou encore de zones géographiques. Le fonds cible une 
large typologie d’actifs immobiliers : résidentiel, santé, logistique, locaux d’activité, bureaux, ou encore infrastructures sociales. 
Les gérants de la SC Pythagore* sélectionnent pour cela des fonds d’investissements, mais également des club-deals ou encore 
des immeubles détenus en direct. 

La SC Pythagore constitue un support d’investissement de qualité accessible dès 100 €(2). Comme pour tout support en unités 
de compte, l’investissement sur le support immobilier Pythagore comporte un risque de perte en capital.

« Evolution Vie permet aux adhérents d’allier au sein de leur contrat une gestion sous mandat exclusive et reconnue, un excellent 
support en euros auquel est liée une offre de bonus de rendement particulièrement attractive, et les unités de compte de leur choix 
parmi une gamme complète et de qualité. Nous renforçons encore l’offre en gestion libre avec un support immobilier différenciant, 
sans frais d’entrée ! Evolution Vie est ainsi l’un des meilleurs contrats du marché pour conjuguer gestion libre en immobilier 
notamment, gestion sous mandat et support en euros », indique Edouard Michot, président d’Assurancevie.com.

« Notre approche de multigestion en totale architecture ouverte est unique en France. En déployant cette offre de gestion au 
travers de Pythagore* au sein des contrats d’assurance vie, de manière très accessible et sans frais d’entrée, nous souhaitons 
simplifier l’investissement immobilier pour les particuliers qui confient ainsi à Theoreim leur allocation immobilière et son évolution 
par le biais d’un seul fonds », commente Romain Welsch, président de la société de gestion.

« Nous sommes heureux qu’Aviva ait participé au lancement de la SC Pythagore. Il s’agit d’un support innovant et accessible qui 
démontre notre volonté de nous développer et de servir nos clients en leur proposant un nouvel outil de diversification de leur 
épargne. C’est un atout de plus pour Assurancevie.com, notre partenaire commercial de longue date et pour le contrat Evolution 
Vie, déjà largement plébiscité », conclut Serge Da Mariana, directeur général d’Aviva Vie.
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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 
du support en euros !
Avec Aviva Multi Bonus 2021, la part du versement investie sur le support en euros Aviva Actif Garanti peut bénéficier d’un 
complément de rémunération de 50% sous réserve que l’autre part du versement soit investie à au moins 30% sur un ou 
plusieurs supports en unités de compte comportant un risque de perte en capital*, éligibles à l’offre. Ce bonus est de 100% 
pour les versements ou arbitrages dont 50% sont investis sur des supports en unités de compte comportant un risque de perte 
en capital*.
Le détail des conditions de l’offre Aviva Multi Bonus 2021 est disponible sur notre site www.assurancevie.com.

L’astuce d’Assurancevie.com : Le support immobilier Pythagore* et Aviva Multi Bonus 2021, 
deux offres qu’il est possible de cumuler !



*L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte 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.
Préalablement à tout investissement sur le support SC Pythagore, Assurancevie.com s’assurera du caractère adapté de ce support 
à la situation personnelle de l’adhérent.

(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)Selon les seuils prévus par le contrat.
(3) La SC Pythagore fait partie des supports dits « Autres FIA » au sens de l’article L.214-24 III du Code monétaire et financier. Ces derniers 
ne peuvent pas représenter plus de 30% de l’encours d’un contrat d’assurance vie. Elle est constituée sous la forme d’une société civile à 
capital variable au capital social minimum de 15 000 000 €, dont le siège social est 10 rue d’Uzès, 75002 Paris. Theoreim est une société 
par actions simplifiée au capital social de 128 256 €, enregistrée sous le numéro 882 005 622 RCS Paris – APE 6832A. Agréée par l’AMF 
en qualité de société de gestion de portefeuille le 11/09/2020 sous le n° GP-20000030.

À PROPOS

Assurancevie.com distribue, depuis 2010, des produits régulièrement distingués par la presse spécialisée, dont notamment 3 contrats 
d’assurance vie, 2 PER, 1 contrat de capitalisation et 2 PEA assurance. Nos contrats de qualité, allégés en frais, correspondent à tous les 
profils d’investisseurs, 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).
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Disponibilité : Uniquement au travers des 
contrats d’assurance vie qui la référencent, à 
savoir Evolution Vie(1) chez Assurancevie.com

Stratégie de gestion : À travers une sélection en architecture ouverte, Pythagore* permet d’accéder à 
une allocation immobilière diversifiée dans des immeubles ou des fonds d’investissement, dont certains 
sont réservés à des investisseurs institutionnels, et gérés par des partenaires immobiliers experts dans 
leur domaine. Le véhicule offre une diversification géographique, sectorielle, mais aussi en termes de 
style de gestion

Frais de gestion annuels propres au support : 
1,60% 

Seuil d’accès : Dès 100 € (et selon les seuils 
minimums prévus par le contrat)

Durée de placement recommandée : 8 ans

Profil de risque : 3/7

Fréquence de valorisation : HebdomadaireMaximum d’investissement sur le support : 
30% de l’encours du contrat(3)

Frais d’entrée : 0%

La SC Pythagore en un clin d’œil

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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