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Pour la septième année consécutive, SÉCURITÉ PIERRE EURO se classe parmi les meilleurs fonds en
euros du marché.
Sécurité Pierre Euro - fonds en euros à capital garanti du contrat d’assurance vie Sérénipierre -

affiche un taux de revalorisation de 3,20 %(1) en 2018 (net de frais annuels de gestion, brut des
prélèvements sociaux et fiscaux et des frais liés au mandat d’arbitrage).
Après une année où les marchés financiers ont été particulièrement chahutés, la dominante immobilière
des investissements de Sécurité Pierre Euro a ainsi fait la différence et a permis de répondre à deux
objectifs essentiels de nos clients : valoriser leur investissement et les préserver des risques de perte en
capital.

3,20 %

NET DE RENDEMENT EN 2018 POUR LE
FONDS EN EUROS IMMOBILIER
SÉCURITÉ PIERRE EURO DE SÉRÉNIPIERRE(1)

SÉRÉNIPIERRE: LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ASSURANCE VIE
ET IMMOBILIER
Taux de revalorisation 2018 du fonds en euros Sécurité Pierre Euro du contrat d’assurance vie Primonial
Sérénipierre, net de frais annuels de gestion hors frais liés au mandat d’arbitrage, hors
prélèvementssociauxetfiscauxethorsfraiséventuelsautitredelagarantieoptionnelledécès. Garantie en capital
du fonds en euros hors fiscalité et hors frais qui ne peuvent être déterminés qu'à l’adhésion.
Chaque versement doit comporter 50 % minimum en unités de compte et 35 % maximum sur le fonds
en euros Sécurité Pierre Euro. Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé. Les
rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs, conditions commerciales en vigueur au 1er
janvier 2019.
-Plus d’informations sur ce contrat d’assurance vie
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CONTACTEZ-NOUS

Versement exceptionnel jusqu’à 50 % de l’investissement sur le fonds en euros Sécurité Pierre
Euro (au lieu de 35 % habituellement(2)), sous condition d’un versement minimum de 50 % en unités de
compte qui présentent un risque de perte en capital.
Offre disponible sous réserve que l’enveloppe disponible auprès de l’assureur ne soit pas atteinte.

(1) Taux de revalorisation 2018 du fonds en euros du contrat d'assurance vie Sérénipierre, Sécurite Pierre Euro, net de frais annuels de gestion, hors
prélèvements sociaux et fiscaux, hors frais éventuels au titre de la garantie optionnelle décès et hors frais liés au mandat d’arbitrage. Garantie en capital du fonds
en euros hors fiscalité et hors frais qui ne peuvent être déterminés qu’à l’adhésion.
(2) Offre valable du 8 janvier 2019 au 1er mars 2019, sous réserve que l’enveloppe disponible auprès de l’assureur ne soit pas atteinte. La date de prise en
compte est la date de signature électronique du versement. Cette opération spéciale est accessible pour les versements réalisés avec votre conseiller via les
services du Hub by Primonial. Dans le cadre de cette opération, Sécurité Pierre Euro est accessible à hauteur maximum de 50 %, avec un investissement
minimum en unités de compte de 50 %. L’investissement dans des unités de compte immobilière (SCI, SCPI et OPCI) est possible sous conditions. La part des
versements des SCPI ne doit pas représenter plus de 50 000 € et 50 % de l’encours total du contrat. Les unités de compte présentent un risque de perte en
capital.
Primonial Sérénipierre est un contrat d’assurance vie de groupe de type multisupport commercialisé par Primonial et géré par Suravenir. Il présente, sur la part
investie en UC, un risque de perte en capital et de fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Document et informations publicitaire sans valeur contractuelle.

Par: Guillaume VRIGNAUD

Ajouter un commentaire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

