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Vie Plus lance Corporate France 2018
Fidèle à sa tradition de “dénicheur de pépites” et son orientation nettement marquée sur les
Unités de Compte, Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, a lancé le 4 janvier Corporate
France 2018, une solution d’investissement innovante offrant une opportunité de rendement
de 6.08%(1) brut sur 8 ans(2).
Dans un contexte de baisse générale des rendements des fonds euros et de raréfaction
des liquidités et des príts accordés aux entreprises, Vie Plus propose Corporate France
2018 : une véritable opportunité d’investissement indexée sur la signature de 5 grandes
entreprises françaises.
“Corporate France 2018 offre aux investisseurs prêts à prendre un risque mesuré une
solution d’investissement attractive”, précise Didier Dugué, Directeur Commercial de Vie Plus.

Une opportunité de rendement de 6.08%(1) brut par an sur 8 ans(2)
• un taux de rendement annuel brut de 6.08% par an(1) sur 8 ans(2), soit un gain de
61.08%(1) au bout de 8 ans(2)
• pour un montant minimum de souscription de seulement 1 000€
Le taux est garanti à horizon 8 ans(2) et les gains payables à l’échéance à condition
qu’aucune des cinq entités de référence ne fasse l’objet d’un événement de crédit(3).

Une offre indexée sur la signature de 5 entreprises françaises de premier plan
Les obligations qui constituent cette offre sont émises par :
• Pinault Printemps Redoute
• Pernod Ricard
• Lafarge
• Havas
• Société Air France

L’émetteur et garant de ces entités, quant à lui est SG Option Europe, garanti par
Société Générale (rating A+/Aa2/A+ au 17 novembre 2009).

Une offre exceptionnelle de souscription
Outre ces conditions avantageuses, Vie Plus garantit aux clients qui souscriront l’offre
entre le 4 janvier et le 10 mars 2010, un rendement de 1% net sur leur investissement, qui
sera inclus dans le prix de souscription(4).
La souscription de Corporate France 2018 est ouverte à toute personne physique ou morale
détentrice d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation de Vie Plus, dans le
cadre d’un nouveau contrat ou d’un arbitrage.

“ Compte tenu du contexte économique actuel plus risqué, les entreprises émettent des
obligations à des conditions potentiellement attractives pour les investisseurs. Cette
conjoncture offre aujourd’hui des rendements historiquement élevés : Corporate France 2018
offre ainsi une surperformance annuelle de 2.74%(5) par rapport au taux sans risque” conclut
Didier Dugué.
PJ : Plaquette de présentation de Corporate France 2018
(1) Taux de rendement brut global au terme des 8 ans, hors prélèvements sociaux et fiscaux, frais de gestion et frais
sur entrée et versement, soit un taux de rendement net de 5% - Frais de gestion sur encours en unités de compte : 1.08%
(2) La durée de l’instrument financier est de 8 ans et 26 jours. Le gain n’est versé qu’au terme des 8 ans (pas de coupon).
(3) Les trois types de défaut qui constituent un événement de crédit sont la faillite de l’Entité de Référence, le défaut
de paiement ou la restructuration. En cas de survenance d’un événement de crédit sur une ou plusieurs entités de
référence, le gain versé à l’échéance est réduit de 20% par entité impactée.
(4) La rémunération pendant la période de souscription est de 1% net par an. Cette rémunération sera incluse dans
le prix de souscription.
(5) Taux swap Euribor 8 ans au 13/11/09

VIE PLUS

Vie Plus est la filière de Suravenir dédiée aux CGPI.
Créée en 1984, Suravenir, filiale d’assurances de personnes du Crédit Mutuel Arkéa,
est une société spécialisée en Prévoyance et en Assurance Vie. Ses 2.8 millions de
contrats représentent quelques 21 milliards d’encours gérés et plus de 29 milliards
de capitaux garantis pour le compte de plus de 2 millions de clients.
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