Assureur : E-CIE VIE

BOURSORAMA
BANQUE
BOURSORAMA VIE
Versement
minimum :

300 €

Contrat Internet

FRAIS
-Frais sur versements : 0 %
-Frais de gestion fonds € : 0,75 %
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-Frais de gestion UC : 0,75 %

ARBITRAGES
-Possibles :
-Frais : Arbitrages gratuits
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-Possibles restrictions en sortie
du fonds € :

OPTIONS D'ARBITRAGES PROGRAMMÉS
-Nombre d'options disponibles : 4
-Dynamisation des plus-values :

-Investissement progressif
-Sécurisation des plus-values :

AVANCES/RACHATS
-Avance possible :
-Rachat partiel possible :
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-Rachats partiels programmés
possibles :

OPTIONS DE PRÉVOYANCE
-Plancher/plancher indexé :
-Majorée :
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-Cliquet :
-Autres :

FONDS EUROS
ACTIF EUROS PRINCIPAL
-Performance 2021 : 0,75 %
-Performance capitalisée 3 ans : 2,83 %
-Performance capitalisée 5 ans : 6,37 %
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AUTRES ACTIFS EUROS
-Fonds euro immobilier :
-Fonds euro dynamique :

GAMME UC
-Contrat multigestionnaire :
-UC disponibles (Morningstar) : 413
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-Notes Morningstar (moyenne) : 3,1
-Fonds immobilier :

MODES DE GESTION
-Gestion libre :
-Gestion sous mandat :
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-Gestion Horizon :
-Autres :

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS
Un accès à deux modes de gestion à partir de 300 € : la gestion libre
et la gestion sous mandat collective. Quatre options d’arbitrage
automatique sont proposées dont trois sans frais : « la dynamisation des
plus-values », « l'investissement fractionné » et « l'arbitrage programmé ».
Des arbitrages libres sans restriction et sans frais. Des frais de gestion
sur le fonds euro et sur les UC dans la moyenne du panel étudié avec un
taux de 0,75 %. Une avance disponible jusqu'à 60 % de l'épargne acquise
sur le fonds euro. Une gamme de supports large avec plus de 450 supports proposés. Quatre garanties de prévoyance optionnelles accessibles : La garantie plancher et plancher indexée avec un capital sous
risque maximum de 300 000 € et la garantie vie entière et vie universelle
avec un capital maximum de 500 000 €.
Une performance 2021 du fonds euro en dessous de la moyenne
du marché (0,9 %).

