
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORIZÉO 
LE CONTRAT D'ASSURANCE VIE 
QUI S'ADAPTE 
À VOTRE MODE DE VIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE 



AVEC HORIZÉO, 

 

 

 

 
■ Fond s en euros 

 

 
  

 
 

L.:ASSURANCEVIE, C'EST ACCESSIBLE 
 

Vous constituez un capital à votre rythme, 

dès 30€ par mois ou à partir de 100€ en 

versement initial. 

Vous donnez à votre contrat l'orientation 

financière qui vous convient, selon votre profil 

investisseur, en effectuant des versements sur: 

• Unfonds en euros totalement 

sécurisé et garanti pour ne prendre aucun risque 

en capital et bénéficier d'un rendement régulier. 

• Une sélection de supports financiers 

en unités de  compte<'> (OPC actions, OPC 

obligations... ) pour diversifier vos investisse ments 

en fonction de vos objectifs et de  votre sensibilité 

au risque lié aux marchés financiers pour accéder au 

potentiel de performance des marchés financiers 

en contrepartie d'une prise de risque sur le cap ita l 

investi<1 >. 

• Le   choix  entre  deux  packs "Azur" ou 

"Indigo" avec une répartition prédéfinie entre les 

supports financiers pour vous accompagner dans 

votre recherche de performance, en contrepartie 

d'une prise de risque sur une partie de votre capital. 

Investir sur des supports financiers en unités de compte 

comporte des risques . Parlez-en avec votre conseiller. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

LES PACKS ''AZUR" ET "INDIGO " 

 
PACK AZUR PACK INDIGO 

 

Chaque trimestre . vous êtes informé par e-mail du 

support financier en unités de compte ayant réalisé la 

meilleure performance depuis le début de l'année, parmi 

la sé lect io n de supports financiers en unités de compte 

proposés sur votre contrat(2). 

 
 

(I)  JI existe des risques sur les supports financiers en  unitésde compte. Lo valeur de ces 

derniers est exposée àdes fluctuations, à la housse ou à la baisse, dont l'ampl,tude peut 

 
 
■ Fonds en euros 
■ S éle ct iz. 

 

70%  

 
■ Sélectiz Plus 

 

70% 

varier en fona,onde lanature de l'unitéde compteet en(onctiondel'évolutron desmarchés 

financi e rs. l'assureur ne s'engage que sur le nombre et non sur la voleur de ces unites 
de  compte, le risque de fluctuation et de pertes   financières  est   rntegrolement  supporté 

par /'adhèrent. 

(2) Ce service d'information est inclusa votre contrat. Toutefo,s,.s,vousne  souhaitez  plus 

recevoir ces informotoons. un liende dèsobo11nement figure dons choque e-mail envoye 
Le s performances Jmssêes ne pre;ugent pas des performances futures. 

Sélectiz et Sélectiz Plus sont des supports  financiers 

en unités de compte diversifiés, agrées par l'AMFet gérés 

par Nat ix is Asset Manage ment. 

Pour en connaitre le détail, rendez-vous sur 

http://ma-bp.fr/fondsselectiz 

http://ma-bp.fr/fondsselectiz


AVEC HORIZÉO, 

 

 

le s o pt io ns « Sto p- loss re lati f par 

L.:ASSURANCEVIE,C'EST MODULABLE 
 

Grâce aux différentes options proposées, 

vous modulez votre contrat en fonction de vos besoins. 

• Plus vous effectuez de versements et moins les frais 

de gestion sur les encours de votre fonds en euros 

sont élevés, quevous ayez investi sur le fonds en euros ou 

sur les suppo rts financiers en unit és d e co mpte· de vot re 

contrat. 

 

 
 

• Revalorisez automatiquement le montant de vos 

versements mensuels, trimest riels ou annuels, en fonctio n 

du taux d'inflat io n de l'a nnée précédente. 

 

 
 

 
 

• Sécurisation des plus-values 

Pour sécuriser automatiquement sur le fonds en euros 

de votre contrat les plus-values réalisées sur les supports 

financiers en unités de compte de votre choix. 

 
• Dynamisation des plus-value s• 

Pour diversifier automatiquement les intérêts générés par le 

fonds en euros de votre contrat, sur les supports financiers 

en unitésde compte de votre choix. 

 
• "Stop -loss relatif par support" 

(ou limitation des moins-values relatives) 

Pour sécutiser automat iq uement sur le fonds en euros 

de votre contrat le capital constitué sur les supports 

financiers en unités de compte de votre choix 

en cas de baisse de performance de ces derniers.  

• Couloir des performances 

Pour sécuriser automatiquementsur le fonds en  euros 

de votre contrat les p lus-values réalisées sur les supports 

financiers en unités de compte de votre choix grâce 

aux hausses de performance, ou le capital constitué 

sur ces derniers en cas de baisse de performance.  

 
• Diversification progressive du capital 

Pour diversifier progressivement un investissement 

in1t1a lement réalisé sur le fonds en euros 

de votre contrat vers les supports finanoers 

en unités de compte• de votre chorx. 
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Î! Ilexiste des risques à investir sur les su pports financier s en unités de com pte. La valeur 

de ces derniers est exposée à des nuctuotions,à la hausseou à lo baisse, dont l'amplitude 
peut varier en (onction de la nature de l'unité de compte et en foncti on de l'évolut;on des 

marchés financiers. L'assureurnes'engageque surlenombreetnonsur/a voleurdecesunités 

performances», vous êtes informé 

par e-mail le mois suivant du déc 

plusie urs arbitrages automatiq ues' '·. 

de compte, le risque de fluctuation e t de pertes financières est inté gralement supporté 

por /'adhérent. 

ives) ou values des moins- 

« Coulo ir des 

(ou l 

Si vous optez 

le nchement d'un ou 



AVEC HORIZÉO, 

 

 

VOUS SOUHAITEZ : 

• VOUS CONSTITUER UN CAPITAL 

• PRÉPARER VOTRE RETRAITE 

• TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE 

• ACCESSIBLE 

• MODULABLE 

• TOUTES OPTION S COMPRISES 

 
 
 

Elle permet à vos bénéficiaires de percevoir un caprtal au 

moins équivalent à la somme de  vos  versements\2l, même 

en cas de baisse de performance des supports financiers en 

unités de compte que vous avez sélect ionnés . 

ciQRIZÉO 

La fiscalité privilégiée de l'assurance vie, 

en cas de rachat e en cas de décès<3 > 

 
La disponibilité du capital à tout moment, 

grâce aux avances et  rachats<◄> 

 
Les bénéficiaires de votre choix, désignés librement 

 

 

 

 

L:ASSURANCE VIE, C'EST 
TOUTES OPTIONS COMPRISES 

Tous les services et options proposés sur le contrat 

d'assurance vie HORIZÉO sont inclus. 

 

LE+ 

UNE G, ARANTIE 
 

 

 

 
(/) Ce service d'information est indus à votre contrat. Toutefois, si vous ne souhart.ez plus 

recevoir ces infonnatJons, un /,en de désabonnement figure dans chaque e-ma,I envoyé. 
Les performances passées ne pré)Ugent pas des perfonnarKes futures. 
(2) Le caprtal versé en cos de décès est au minimum égal au cumul des  pnmes  nettes de 

frais d'entrée versées par l'adhérent, réduit,le cas échéant. proport1onnellement aux rachats 
partielse(fectuês, ainsi quede /'ai,unce en cours et des impôts et taxes éventuels, sous réserve 

de la limite d'un montant de 300 000 € parcontrat et des conditions mentionnées dons vos 

conditions générales valant notice d';n(ormatjon. 

(3/ Selon conditions et /imrtes des disposrtions (rsca/es en vigueur. 
(4) Enprésenced'unbenéf,cioire acceptant,ou d'uncréancier garanti,sonaccordest obligatoir.e 
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Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Banque Populaire. 

www.banquepopulaire.fr 

BANQUE & ASSURANCE 

Horizéo est un contrat multisupport libellé en euros et en unités de compte, assuré par BPCE 
Vie. Entreprise régie par le Code des assurances. 
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de /55 742 320 € 

RCS Paris n'493 455 042 - Siège social: 50 avenue Pierre Mendès France - 7520/ Paris Cedex /3 
Intermédiaire d'assurances immatriculée à /'OR/AS sous le numéro  08  045  /00. 
Ré(.: 0112017 - Impression: Gocad Services - 

http://www.banquepopulaire.fr/

