
LES 10 QUALITES D’UN BON CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

COMPARATIF 

ELEMENTS DE COMPARAISON L’EPARGNE COPILOTEE VOTRE CONTRAT ACTUEL 

1. SOLVABILITE 
Courtier Advize  
Nom du contrat  Ma Sentinelle Vie  
Assureur  e-cie vie (Groupe Generali)  

2. RENDEMENT 
Fonds Euro Eurossima  
Performances fonds euros 2012 2013 2014  

(taux minimum garanti) 
2012 2013 2014  

(taux 
minimum 
garanti) 

3.42% 3.35% 1.5%    

3. TRANSPARENCE 
Où trouver l’information et dans quels délais ?  Les performances de nos portefeuilles modèles sont mises à 

jour chaque semaine, les frais sont simples et transparents, 
toute l’information est disponible sur notre site et dans les 
conditions générales 

 

4. PARTICIPATION AUX BENEFICES  
Taux 90%  

5. FRAIS  
Entrée 0€  
Versements 0€  
Arbitrages  0€ (nouveauté 2014)  
Sortie 0€  
Gestion sur fonds euros 0.60% par an  
Gestion sur les unités de compte  0.85% par an  

6. GESTION  
Mode Copilotée ou libre, au choix  
Consultation 7/7, 24/24  
Reportings Hebdomadaires  
Alerte  Oui et exécutables directement dans 

l’espace client sans ressaisie 
 

7. DIVERSIFIACTION 
Nombre total de supports UC accessibles 62 (voir ci-après)  
Sélection  Effectuée par les analystes indépendants 

de Morningstar sur la base de leur rapport 
qualité prix 

 

8. GESTIONNAIRES 
Nombre de sociétés de gestion  34  
Liste accessible Oui  

9. ASSOCIATION 
Type de contrat  Individuel   
Nécessité association  Non  

10. OPTIONS & ACTES DE GESTION 
Arbitrage en ligne Oui  
Options de prévoyance  Garantie Plancher 

Garantie Indexée 
 

Options de sortie au terme Capital  
Rente viagère réversible 

 

Clause bénéficiaire  
(au choix) 

Libre  
Standard 

 

Une avance est-elle possible ?  Oui  
Pénalités en cas de rachat total ou partiel (frais 
maximum) 

Aucun frais  

Les rachats partiels programmés sont-ils 
possibles ? 

Oui  

Coût de la mise en place des versements libres 
programmés 

Aucun   

Un changement de profil ou d’allocation sont-ils 
possibles ? 

Oui  

Coût de l’opération  Aucun depuis 2014  

	  

	  

	  

	  

 

Retrouvez toutes les informations relatives  au contrat et aux performances sur le site advize.fr 

Novembre 2014 


	Courtier: 
	Nom du contrat: 
	Assureur: 
	Fonds Euro: 
	Entrée: 
	Versements: 
	Arbitrages: 
	Sortie: 
	Gestion sur le fonds euros: 
	Gestion sur les unités de compte: 
	Mode: 
	Consultation: 
	Reportings: 
	Alerte: 
	Sélection: 
	NB total de supports UC accessibles: 
	NB de sociétés de gestion: 
	Liste accessible: 
	Individuel: 
	Nécessité association: 
	Option de prévoyance: 
	Arbitrage en ligne: 
	Options de sortie au terme: 
	Clause bénéficiaire: 
	Une avance est-elle possible?: 
	Pénalités en cas de rachat total ou partiel: 
	Les rachats partiels programmé sont-ils possibles ?: 
	Coût de la mise en place des versements libres programmés: 
	Un changement de profilou d'allocation sont-ils possibles ?: 
	Coût de l'opération: 
	Taux: 


