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 UNE SOLUTION COMPLÈTE … 
 3 enveloppes fiscales au choix 

• Assurance vie    • Capitalisation   • Transfert de PEP bancaire en PEP assurance

 La mise en place de versements programmés à partir de 150 € par mois.

… ALLIANT HAUT DE GAMME ET PRÉCISION

  Des frais de gestion dégressifs sur les encours du fonds en euros 
en fonction du niveau d’investissement maintenu sur votre contrat.

•  Plus vous effectuez de versements et plus les frais de gestion sur les encours de votre
fonds en euros diminuent, que vous ayez investi sur le fonds en euros ou sur les supports
financiers en unités de compte* de votre contrat.

  Le choix parmi 5 options d’arbitrages automatiques sans frais 
supplémentaires.

•  À sélectionner avec votre conseiller, pour vous aider à piloter votre contrat en fonction
de vos objectifs, votre horizon de placement et votre degré d’acceptation du risque.

Retrouvez le détail de ces options ci-contre.

  Une garantie de prévoyance dite « plancher »(2) en cas de décès 
à hauteur de 300 000 € de moins-values.

(1) Ce mode de gestion financière, optionnel, est matérialisé par un contrat distinct. 
(2) Dans le cadre de l’assurance vie uniquement et selon les conditions contractuelles en vigueur.
*  La valeur des supports financiers en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers, le risque de pertes

financières est supporté par vous seul.

QUINTESSA

EN OPTION :  Vous pouvez donner du rythme à vos versements programmés 
avec la réévaluation annuelle et automatique de leur montant au taux de 5 %. 

 Deux modes de gestion financière : 
• La gestion libre : vous réalisez vous-même vos investissements.
•  La gestion sous mandat(1) : vous déléguez vos investissements à une équipe d’experts

en fonction de votre profil d’investisseur.

  Une large sélection de supports financiers en unités de compte* 
multi-gestionnaires

• un fonds en euros offrant une sécurité totale à vos investissements ;
•  une large sélection de supports financiers en unités de compte* représentatifs des

principales classes d’actifs, zones géographiques et secteurs économiques.

LE + :  vous bénéficiez de 4 arbitrages ponctuels par an sans frais.



(1) Ces options d’arbitrages automatiques sont exclusives les unes des autres. La mise en place d’une nouvelle option nécessite la suspension de l’option en place sur le contrat. 
(2) La moins-value relative est la valeur la plus haute atteinte par le capital investi sur le support financier en unités de compte depuis la mise en place de l’option (mis
à jour à chaque mouvement) diminué du capital constitué sur ce même support financier en unités de compte à la date de constatation. Selon conditions générales valant
notice d’information du contrat. 
(3) Le support suivi est le support financier en unités de compte que vous choisissez dans le cadre de ces options d’arbitrages automatiques.
*La valeur des supports financiers en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers, le risque de pertes
financières est supporté par vous seul. 

5 OPTIONS D’ARBITRAGES AUTOMATIQUES(1) AU CHOIX, SANS FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES, À SÉLECTIONNER AVEC VOTRE CONSEILLER

SÉCURISATION DES PLUS-VALUES
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds en 
euros les plus-values dégagées sur les supports 
financiers en unités de compte* choisis.

COULOIR DES PERFORMANCES
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds 
en euros de votre contrat : 

•  les plus-values constatées sur les supports
financiers en unités de compte* de votre choix ;

•  la totalité du capital valorisé sur le ou
les supports suivis(3) en cas de baisse de
performance.

Un suivi de vos investissements au plus près de l’évolution des 
marchés financiers grâce à une constatation quotidienne 
de l’évolution des supports suivis(3).

Votre conseiller vous aidera à sélectionner votre option en fonction de vos objectifs, votre horizon de placement 
et votre degré d’acceptation au risque.

DYNAMISATION DES INTÉRÊTS
Pour investir annuellement et automatiquement 
les intérêts générés par le fonds en euros depuis 
la mise en place de l’option, vers les supports 
financiers en unités de compte* de votre choix.

DIVERSIFICATION 
PROGRESSIVE DU CAPITAL
Po u r  d i ve r s i f i e r  p ro g re s s i ve m e n t  u n 
investissement initialement réalisé sur le fonds 
en euros de votre contrat, en effectuant des 
arbitrages du fonds en euros vers les supports 
financiers en unités de compte* de votre choix.

STOP LOSS RELATIF 
(OU LIMITATION DES 
MOINS-VALUES RELATIVES)
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds 
en euros de votre contrat le capital constitué 
sur les supports financiers en unités de compte* 
de votre choix dès lors qu’une moins-value 
relative(2) est constatée. 

GÉRER LES RISQUES DIVERSIFIER

•  6 seuils de déclenchement au choix pour chacun des
supports suivis(3), avec la possibilité de choisir pour une
même option d’arbitrages automatiques un seuil différent
par support suivi(3). 

POUR CES 5 OPTIONS :

•  Une information immédiate et
automatique lors du déclenchement
d’un arbitrage automatique , par
courrier ou par e-mail.

•  Les arbitrages réalisés dans le cadre des
options d’arbitrages automatiques sont
sans frais supplémentaires.



3 ENVELOPPES FISCALES AU CHOIX 

     UNE GARANTIE DE PRÉVOYANCE DITE « PLANCHER »
INCLUSE AU SEIN DE VOTRE CONTRAT

 SANS SÉLECTION MÉDICALE ET SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
 DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE VIE UNIQUEMENT.

Cette garantie(2) permet à vos bénéficiaires de percevoir un capital au moins équivalent à la somme de vos 
versements(3), même en cas de baisse de performance des supports financiers en unités de compte* que vous 
avez sélectionnés.

CAPITAUX GARANTIS : 300 000 € toutes adhésions confondues pour un même adhérent.

 PILOTEZ VOTRE CONTRAT LIBREMENT, 
      SELON VOS BESOINS ET VOS PROJETS. 
 ET AVEC L’AIDE DE VOTRE CONSEILLER, DÉCIDEZ :

• de réaliser des versements exceptionnels ;
•  de changer la répartition de votre capital entre les supports financiers proposés

selon votre profil investisseur ;
• de modifier votre option d’arbitrages automatiques ;
•  de mettre en place des versements programmés, les modifier ou les suspendre ;
• de disposer d’une partie ou de la totalité de votre capital(4) ;
• d’obtenir une avance(5).

(1) Selon dispositions fiscales en vigueur.
(2) La garantie est renouvelable annuellement et cesse automatiquement au bout de 10 ans à compter de l’adhésion ou au 85e anniversaire de l’assuré.
(3)  Le capital versé en cas de décès est au minimum égal au cumul des primes nettes de frais d’entrée versées par l’adhérent, réduit, le cas échéant, proportionnellement

aux rachats partiels effectués, ainsi que de l’avance en cours et des impôts, taxes et prélèvements sociaux en vigueur, sous réserve des conditions mentionnées dans vos
conditions générales valant notice d’information.

(4) Sous réserve de l’accord du bénéficiaire acceptant ou du créancier garanti le cas échéant.
(5)  Les avances sont possibles selon les conditions fixées dans le Règlement Général des Avances au moment de la demande.
*  La valeur des supports financiers en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers, le risque de pertes

financières est supporté par vous seul.

ASSURANCE VIE 
Un cadre fiscal privilégié en 
cas de rachat et de décès(1).

CAPITALISATION 
Un cadre fiscal favorable 
à l’optimisation ISF(1).

TRANSFERT DE PEP 
BANCAIRE EN PEP 
ASSURANCE 
Pour cumuler les avantages 
f i s c a u x  d u  P E P  e t  d e 
l’assurance vie(1).



QUINTESSA
VOUS OFFRE UNE SOLUTION 
  OPTIMALE

*La valeur des supports financiers en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des
évolutions des marchés financiers, le risque de pertes financières est supporté par vous seul.
(1) Valable uniquement dans le cadre du contrat de capitalisation.
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QUE VOUS SOUHAITIEZ : 
• valoriser un capital pour vos futurs projets ;

•  diversifier vos investissements pour rechercher le potentiel de performance des marchés
financiers* ;

•  préparer votre retraite en anticipant le complément de revenus nécessaire ;

• chercher à optimiser votre fiscalité, notamment ISF(1) ;

• préparer votre transmission dans les meilleures conditions.
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Le contrat Quintessa est un contrat d’assurance vie multisupport 
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 €
Siège social : 50 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - RCS Paris n° 493 455 052
BPCE intermédiaire en assurance inscrit à l’Orias sous le numéro 08 045 100

www.gestionprivee.banquepopulaire.fr
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