
Disponible sur nos contrats assurés par AG2R La Mondiale
Pour PERSONNES PHYSIQUES et PERSONNES MORALES (soumises à éligibilité) 
Contrat d'ASSURANCE VIE ou de CAPITALISATION 

INVESTISSEMENT INITIAL : 1 500 €

Accessible sur VERSEMENTS et  ARBITRAGES : arbitrages gratuits exclusivement en provenance du fonds euros

 Pas de Prélèvements Sociaux au fil de l'eau

UN EMTN (HORIZON PATRIMOINE DÉCEMBRE 2020), composé de deux poches d'actifs complémentaires  :
• Le rendement du fonds Euros de AG2R La Mondiale
• Le potentiel de performance du fonds Épargne Patrimoine 

SOCIÉTÉ DE GESTION : Haas Gestion

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE : 

De 0% à 40% sur les marchés d’actions, de toutes 
capitalisations, de tous secteurs et de toutes zones 
géographiques, hors pays émergents.

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT : 

Optimisation du couple risque /rendement dans le cadre 
d’une gestion discrétionnaire (variation de l’exposition du 
portefeuille en actions, obligations et instruments du marché 
monétaire, en titres vifs, OPCVM ou FIA).
Adaptation de la stratégie en fonction de la conjoncture et 
des anticipations de l’équipe de gestion.

70% Perf.
Fonds Euros
AG2R La Mondiale
(tracker)

30% Perf.
Épargne 
Patrimoine*
(tracker)

 

Garanti*
en capital

100%

 

UC € Capital
protégé31.12.2020

Ech
éance

 — ISIN : FR0013229192
 — Maturité : 3 ans et 9 mois
 — Constatation initiale : 05/04/2017
 — Constatation finale : 24/12/2020
 — Émetteur : SG Issuer
 — Frais de gestion : 0,85% 

Au 31.12.2020, en l'absence de désinvestissement 
sur le support, la protection en capital signifie que 
l'assureur réglera au titre de l'option un montant de 
prestations au moins égal à l'investissement initial*

Dans un scénario favorable, le souscripteur percevra : 

UNE  OFFRE INNOVANTE 100% UC

 ÉPARGNE PATRIMOINE           FR0011731793

100% de la performance 
du fonds Euros de A2GR La Mondiale*

+
La performance potentielle 

du fonds Épargne Patrimoine*

  CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  À L'ÉCHÉANCE DE L'OPTION

EN CAS DE SORTIE AVANT LE 31.12.2020 :
Désinvestissement sans pénalités sur la base de la valeur de 
marché.

Incompatibilités avec l'option: Les investissements avec l'option complémentaires autres que le 1er investissement au sein de l'option, les versements et les 
rachats programmés, les options de gestion et les garanties de prévoyance optionnelles en cas de décès prévus au contrat ne sont pas autorisés dans le cadre 
de l'option " Patrimoine Protégé Décembre 2020". Lorsqu'une garantie de prévoyance optionnelle en cas de décès a été mise en place et que le souscripteur 
/adhérent sélectionne l'option Patrimoine Protégé Décembre 2020", l'assureur met fin à cette garantie de prévoyance optionnelle en cas de décès.

*Diminué des frais sur versements, des frais d'arbitrage  
et des frais de gestion sur encours.

                                   JUSQU’AU 23 MARS 2017

 PATRIMOINE PROTÉGÉ

Le document n’a aucun caractère contractuel ni indicatif des choix et objectifs de l’investisseur. L’ensemble des données est présenté à titre purement informatif et ne 
peut en aucun cas être assimilé à une offre d’achat, de vente, de souscription ou de services financiers, et est fourni et mis à la disposition par des sources extérieures. 
Des modifications des informations financières et des dispositions juridiques et administratives, notamment fiscales, peuvent subvenir postérieurement à la rédaction du 
présent document. Dès lors, Nortia décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et les conséquences qui pourraient en découler.

Nortia, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole 
sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1,

Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www. orias.fr).
Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse : http://www.nortia.fr/legales.html
Support d’information réservé aux intermédiaires d’assurance - Document non contractuel à caractère publicitaire - Édition 20170221


