
Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Banque Populaire.

BANQUE & ASSURANCE

Plan Épargne Enfant 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 155 742 320 €
RCS Paris n°493 455 042 - Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 
Intermédiaire d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100. 
Crédit Photo : Getty Images – Réf. : 03/2017 – Impression : Gocad Services – 

ASSURANCE VIE : 
PLAN ÉPARGNE ENFANT
OFFREZ À VOTRE ENFANT, 
UN PETIT CADEAU 
QUI PEUT DEVENIR GRAND.

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

UNE SOLUTION 
D’INVESTISSEMENT IDÉALE 
POUR PRÉPARER L’AVENIR 
DE SON ENFANT.
DISPONIBLE(1) À TOUT MOMENT SUR 
LEQUEL VOUS VERSEZ 
CE QUE VOUS SOUHAITEZ(2) 
QUAND VOUS SOUHAITEZ(2)

(1) Sous réserve de l’accord du béné� ciaire acceptant ou du créancier garanti le cas échéant.
(2) Selon les conditions et limites des engagements contractuels.

www.banquepopulaire.fr
La réussite est en vous



LE + : UNE GARANTIE
DE PRÉVOYANCE INCLUSE

Si vous veniez à disparaître avant l’âge de 65 ans à 
la suite d’un accident, BPCE Vie pourrait prendre en 
charge les primes jusqu’au terme du Plan Épargne 
Enfant, conformément au plan de versements 
programmés en vigueur au moment du décès.

Cette garantie(3) est incluse sans frais supplémentaires 
à votre contrat.

PLAN
ÉPARGNE ENFANT

INVESTIR SUR DES SUPPORTS FINANCIERS 
EN UNITÉS DE COMPTE COMPORTE 
UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL. 

PARLEZ-EN AVEC VOTRE CONSEILLER

(1) Les frais sur versement d’un taux maximum de 2 %, sont précisés dans les conditions générales valant notice
d’information. 
(2) Selon les conditions et limites des engagements contractuels en vigueur.

* Il existe des risques à investir sur les supports � nanciers en unités de compte. La valeur de ces derniers est
exposée à des � uctuations, à la hausse ou à la baisse, dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature de 
l’unité de compte et en fonction de l’évolution des marchés � nanciers. L’assureur ne s’engage que sur le nombre
et non sur la valeur de ces unités de compte, le risque de � uctuation et de pertes � nancières est intégralement 
supporté par l’adhérent. (3) Attention, certains risques sont exclus de la garantie, voir conditions générales du contrat.

Vous donnez à votre contrat l’orientation � nancière qui vous convient, 
en fonction de votre pro� l investisseur et de vos besoins et objectifs, en 
effectuant des versements sur :

•   Un fonds en euros pour sécuriser votre capital.

•  Une sélection de supports � nanciers en unités de compte*

(OPC actions, OPC obligations…) qui vous permettent d’espérer une
performance de rendement plus élevée que sur le fonds en euros, en
contrepartie d’une prise de risque en capital.

•  Le choix entre deux packs « Azur » ou « Indigo » avec
une répartition prédé� nie entre les supports � nanciers pour vous
accompagner dans votre recherche de performance, en contrepartie
d’une prise de risque sur une partie de votre capital.*

Le contrat d’assurance vie multisupport Plan Épargne 
Enfant(2), vous permet de constituer à votre rythme 
un capital, dès 20 €/mois pour la mise en place de 
versements programmés ou à partir de 50 € en 
versement initial, pour votre enfant ou petit-enfant, et 
de choisir l’âge auquel il le percevra (entre son 16e et 25e 
anniversaire), en une fois ou sous forme de rentes(2).

À chaque évènement particulier de la vie 
de votre enfant ou petit-enfant (anniversaire, 
noël...), effectuez des versements ponctuels(1) 

sur votre contrat d'assurance vie 
Plan Épargne Enfant ou mettez en place 
un plan de versements programmés(1), 

qui s'adaptera à votre budget, 
a� n de l'aider à concrétiser un projet 

qui lui tiendra à cœur le moment venu.

AVANTAGE

GARDEZ LA MAIN SUR VOTRE CONTRAT EN TANT 

QU’ADHÉRENT PENDANT TOUTE SA DURÉE ET 

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT CHANGER LE MONTANT

ET LA FRÉQUENCE DES VERSEMENTS AINSI QUE LA 

RÉPARTITION DE VOTRE CAPITAL 

ENTRE LES DIFFÉRENTS SUPPORTS 

FINANCIERS PROPOSÉS.

LES PACKS “AZUR” ET “INDIGO” 

Sélectiz et Sélectiz Plus sont des supports � nanciers en unités 
de compte diversi� és, agrées par l'AMF et gérés par Natixis Asset 
Management.

Pour en connaitre le détail, rendez-vous sur : 
http://ma-bp.fr/fondsselectiz

AVANTAGE

PACK AZUR

Fonds en euros

Sélectiz

30 %

70 %

Fonds en euros

Sélectiz Plus

30%

70%

PACK INDIGO

Fonds en euros

Sélectiz

30%

70%

Fonds en euros

Sélectiz Plus

30 %

70 %




