Le groupe Aviva
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements
à 43 millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur
au Royaume-Uni et l’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe.
Regroupés sous une marque unique, les principaux métiers d’Aviva sont l’assurance
vie et l’épargne à long terme, la gestion d’actifs et l’assurance dommages.
La satisfaction client est l’engagement prioritaire d’Aviva qui permet de renforcer
la pérennité de son activité.
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Société anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation
au capital de 655 481 225,46 euros
Entreprise régie par le Code des assurances

(Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite)
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Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris

Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. NANTERRE

Retrouvez Aviva sur
Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) : 61 rue Taitbout – 75009 Paris
Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) – www.orias.fr
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Aviva Bonus 2013 (1)

Avec 300 ans d’expérience, le groupe Aviva est la plus ancienne compagnie
d’assurance du monde.

Aviva Zénith Sécurité (2)

Pack gagnant pour votre épargne

I Assurance et Epargne Long Terme I

Profitez d’un pack gagnant pour votre épargne !
50% de votre versement sur le support en euros Aviva Actif Garanti
Sur cette partie de votre versement, vous pourrez bénéficier d’un rendement supplémentaire
pouvant aller jusqu’à + 0,70 % en 2013 (3), qui s’ajoutera au taux de rendement servi sur ce
support dans le cadre de votre contrat. C’est l’effet Aviva Bonus 2013 (1).

50% de votre versement sur un support en unités de compte offrant
une garantie du capital à l’échéance (4)
Aviva Zenith Sécurité (2) est un support qui vous propose, à l’échéance du 3 novembre 2021,
de bénéficier de 100 % de la Performance Moyenne de l’indice CAC 40 (calculée
trimestriellement (5) en sus de la garantie du capital investi (4).
Ainsi, vous bénéficier de la performance moyenne du CAC 40 en toute sérénité.

Les 3 bonnes raisons de choisir ce pack
• La recherche d’une performance supérieure au terme des 8 ans à celle d’un investissement
à 100% sur le support en euros.

• 50% de votre versement totalement sécurisé et pouvant bénéficier du bonus de
performance en 2013.

• 50% de votre versement orienté vers la recherche de la performance, avec garantie
du capital à l’échéance (4).

DISPONIBLE JUSQU’AU 12 AVRIL 2013 (6).
Important : Il est fortement recommandé de diversifier vos investissements et de limiter l’investissement sur
le support Aviva Zénith Sécurité au maximum à 20% des avoirs détenus sur votre contrat d’assurance vie.
Toutefois, dans le cadre d’une approche patrimoniale effectuée avec votre conseiller, vous pouvez décider de
dépasser ce pourcentage.
(1) Offre soumise à conditions, réservée aux nouveaux versements d’un montant minimum de 30 000 e reçus au siège d’Aviva Vie du 02/01/2013 au 19/07/013
inclus, uniquement pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation proposant cette offre.
(2) Titre de créance de droit français à capital intégralement remboursé à l’échéance soit le 3 novembre 2021 proposé comme support en unités de compte de
certains contrats d’assurance vie ou de capitalisation AVIVA.
(3) Les sommes investies sur le support Aviva Actif Garanti au titre d’un versement effectué dans le cadre de l’opération Aviva Bonus 2013, qui y demeureront
toujours investies à la date d’attribution effective de la participation aux bénéfices pourront bénéficier d’un complément de rémunération de + 0,70%
ou de + 0,40% qui s’ajoute au taux de rendement global du support Aviva Actif Garanti pour l’année 2013, sous réserve qu’une part minimum du versement
(respectivement fixée à 50 ou 30% selon l’option choisie) soit affectée aux supports en unités de compte éligibles à l’opération et le demeure jusqu’au
31 décembre 2013. Le détail de cette opération est précisé dans l’annexe contractuelle y afférent. Le complément de rémunération comme le taux de rendement
global s’entendent nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
(4) La garantie du capital investi s’entend hors frais du contrat d’assurance vie (frais sur versement, frais de gestion, éventuellement frais liés à la garantie
complémentaire en cas de décès, frais d’arbitrage le cas échéant) et hors fiscalité applicable. Cette garantie est conditionnée à l’absence de faillite ou de défaut
de l’Emetteur du titre Aviva Zenith Sécurité : BNP Paribas S.A. La garantie s’applique uniquement à la date d’échéance, soit le 3 novembre 2021.
En cas de sortie du support Aviva Zénith Sécurité avant cette date (pour cause d’arbitrage, de rachat ou de dénouement par décès du contrat d’assurance vie) :
- La valeur liquidative applicable dépendra des paramètres de marché du moment et ne sera pas le résultat de l’application de la formule applicable à l’échéance.
- L’évolution de la valeur liquidative du support pourra être différente de celle de l’indice CAC 40 (dividendes non réinvestis) et pourra donc entraîner une perte
en capital non mesurable a priori.
- L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur.
(5) Dividendes non réinvestis. Pour plus de précisions sur le calcul de la Performance Moyenne, merci de se reporter directement à la brochure commerciale
« Aviva Zénith Sécurité ».
(6) La commercialisation d’Aviva Zénith Sécurité s’étend du 21/01/13 au 12/04/13 mais pourra être close par anticipation dans le cas où le montant de l’émission
serait atteint. L’opération Aviva Bonus 2013 s’étend pour les versements reçus au siège d’Aviva Vie du 02/01/2013 au 19/07/013 inclus ; Aviva Vie pourra y mettra
fin par anticipation si des évolutions des dispositions réglementaires concernant les taux garantis le nécessitaient.

Profitez d’un pack gagnant pour votre épargne !
50% de votre versement sur le support en euros Aviva Actif Garanti
Sur cette partie de votre versement, vous pourrez bénéficier d’un rendement supplémentaire
pouvant aller jusqu’à + 0,70 % en 2013 (3), qui s’ajoutera au taux de rendement servi sur ce
support dans le cadre de votre contrat. C’est l’effet Aviva Bonus 2013 (1).

50% de votre versement sur un support en unités de compte offrant
une garantie du capital à l’échéance (4)
Aviva Zenith Sécurité (2) est un support qui vous propose, à l’échéance du 3 novembre 2021,
de bénéficier de 100 % de la Performance Moyenne de l’indice CAC 40 (calculée
trimestriellement (5) en sus de la garantie du capital investi (4).
Ainsi, vous bénéficier de la performance moyenne du CAC 40 en toute sérénité.

Les 3 bonnes raisons de choisir ce pack
• La recherche d’une performance supérieure au terme des 8 ans à celle d’un investissement
à 100% sur le support en euros.

• 50% de votre versement totalement sécurisé et pouvant bénéficier du bonus de
performance en 2013.

• 50% de votre versement orienté vers la recherche de la performance, avec garantie
du capital à l’échéance (4).

DISPONIBLE JUSQU’AU 12 AVRIL 2013 (6).
Important : Il est fortement recommandé de diversifier vos investissements et de limiter l’investissement sur
le support Aviva Zénith Sécurité au maximum à 20% des avoirs détenus sur votre contrat d’assurance vie.
Toutefois, dans le cadre d’une approche patrimoniale effectuée avec votre conseiller, vous pouvez décider de
dépasser ce pourcentage.
(1) Offre soumise à conditions, réservée aux nouveaux versements d’un montant minimum de 30 000 e reçus au siège d’Aviva Vie du 02/01/2013 au 19/07/013
inclus, uniquement pour les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation proposant cette offre.
(2) Titre de créance de droit français à capital intégralement remboursé à l’échéance soit le 3 novembre 2021 proposé comme support en unités de compte de
certains contrats d’assurance vie ou de capitalisation AVIVA.
(3) Les sommes investies sur le support Aviva Actif Garanti au titre d’un versement effectué dans le cadre de l’opération Aviva Bonus 2013, qui y demeureront
toujours investies à la date d’attribution effective de la participation aux bénéfices pourront bénéficier d’un complément de rémunération de + 0,70%
ou de + 0,40% qui s’ajoute au taux de rendement global du support Aviva Actif Garanti pour l’année 2013, sous réserve qu’une part minimum du versement
(respectivement fixée à 50 ou 30% selon l’option choisie) soit affectée aux supports en unités de compte éligibles à l’opération et le demeure jusqu’au
31 décembre 2013. Le détail de cette opération est précisé dans l’annexe contractuelle y afférent. Le complément de rémunération comme le taux de rendement
global s’entendent nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
(4) La garantie du capital investi s’entend hors frais du contrat d’assurance vie (frais sur versement, frais de gestion, éventuellement frais liés à la garantie
complémentaire en cas de décès, frais d’arbitrage le cas échéant) et hors fiscalité applicable. Cette garantie est conditionnée à l’absence de faillite ou de défaut
de l’Emetteur du titre Aviva Zenith Sécurité : BNP Paribas S.A. La garantie s’applique uniquement à la date d’échéance, soit le 3 novembre 2021.
En cas de sortie du support Aviva Zénith Sécurité avant cette date (pour cause d’arbitrage, de rachat ou de dénouement par décès du contrat d’assurance vie) :
- La valeur liquidative applicable dépendra des paramètres de marché du moment et ne sera pas le résultat de l’application de la formule applicable à l’échéance.
- L’évolution de la valeur liquidative du support pourra être différente de celle de l’indice CAC 40 (dividendes non réinvestis) et pourra donc entraîner une perte
en capital non mesurable a priori.
- L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur.
(5) Dividendes non réinvestis. Pour plus de précisions sur le calcul de la Performance Moyenne, merci de se reporter directement à la brochure commerciale
« Aviva Zénith Sécurité ».
(6) La commercialisation d’Aviva Zénith Sécurité s’étend du 21/01/13 au 12/04/13 mais pourra être close par anticipation dans le cas où le montant de l’émission
serait atteint. L’opération Aviva Bonus 2013 s’étend pour les versements reçus au siège d’Aviva Vie du 02/01/2013 au 19/07/013 inclus ; Aviva Vie pourra y mettra
fin par anticipation si des évolutions des dispositions réglementaires concernant les taux garantis le nécessitaient.

Le groupe Aviva
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements
à 43 millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur
au Royaume-Uni et l’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe.
Regroupés sous une marque unique, les principaux métiers d’Aviva sont l’assurance
vie et l’épargne à long terme, la gestion d’actifs et l’assurance dommages.
La satisfaction client est l’engagement prioritaire d’Aviva qui permet de renforcer
la pérennité de son activité.

Aviva Vie

Ader

Société anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation
au capital de 655 481 225,46 euros
Entreprise régie par le Code des assurances

(Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite)
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris

Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. NANTERRE

Retrouvez Aviva sur
Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) : 61 rue Taitbout – 75009 Paris
Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) – www.orias.fr

V4889 - document non contractuel à caractère publicitaire à jour au 15/11/12 - Imprimeur : Graphic Rivière - 37420 AVOINE - Crédit Photo : Alain Roig, XXXXXX.

Votre Conseiller en Assurances

+

Aviva Bonus 2013 (1)

Avec 300 ans d’expérience, le groupe Aviva est la plus ancienne compagnie
d’assurance du monde.

Aviva Zénith Sécurité (2)

Pack gagnant pour votre épargne

I Assurance et Epargne Long Terme I

