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l’essentiel à savoir sur   
Signature PREMIUM

Une solution souple et évolutive
• Vous alimentez votre contrat à votre convenance

Par des versements ponctuels, voire réguliers (mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels), vous donnez un 
nouvel élan à votre placement, en fonction de vos priorités.

• Vous bénéficiez de la disponibilité de votre capital

Pour faire face à des besoins de financements ponctuels, vous pouvez à tout moment racheter partiellement 
ou totalement votre investissement.

• Vous profitez régulièrement de votre investissement dans les meilleures conditions

Signature PREMIUM vous permet de mettre en place des rachats partiels programmés ou des revenus 
trimestriels, dans des conditions fiscales avantageuses. Vous déterminez librement le montant et la périodicité qui 
vous conviennent.

La garantie décès : une protection en plus pour vos proches
Dans toute assurance vie, le décès de l’assuré déclenche le versement de l’épargne aux bénéficiaires désignés. Et avec 
Signature PREMIUM, vos proches sont encore mieux protégés grâce à la garantie plancher incluse au contrat.

Grâce à elle, le montant du capital décès ne peut être inférieur aux versements effectués sur le contrat.

Ainsi, même si la valeur des unités de compte a baissé, les bénéficiaires recevront le montant des versements 
effectués par l’assuré, dans la limite d’un plafond de 155 000 € prévu au contrat. cette garantie est valable 
jusqu’au 75ème anniversaire.

Qualité de l’offre d’investissement
Au sein de Signature PREMIUM, vous accédez à un large choix de supports et de modes de gestion qui vous permettent 
de diversifier vos placements et de profiter des opportunités de marchés variés.

• une gamme étendue de plus d’une centaine de supports représentatifs de toutes les classes d’actifs : actions, 
obligations, monétaires, issus de zones géographiques et de secteurs d’activités variés, et rigoureusement sélectionnés. 
Cette offre est régulièrement enrichie en réponse à l’évolution de l’environnement économique.

- une gamme évolutive de supports d’investissements gérés par la société de gestion du groupe Covéa.

- une sélection de fonds gérés par de grandes signatures de la gestion d’actifs : Pictet Asset Management, 
Franklin Templeton Investments, DNCA Finance, Rothschild & Cie Gestion, Carmignac Gestion, La Financière de l’Échiquier…

• reconnu comme l’un des plus solides et des plus performants 
du marché, le support en euros MMA est adossé à l’actif général 
MMA Vie. Il offre à votre patrimoine un cadre sécurisé. Sa gestion 
rigoureuse vous garantit le capital initial et une revalorisation régulière 
de votre investissement sur le long terme.

• Des opportunités d’investissement vous sont régulièrement 
proposées en fonction des conditions de marché. Les supports à 
promesse, par exemple, vous apportent une perspective de rendement 
déterminée en toute transparence avec, en fonction des offres, une 
valeur garantie ou protégée.

Actif Général MMA Vie
au 31/12/2014
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l’essentiel à savoir sur   
Signature PREMIUM

Des modes de gestion en phase avec vos objectifs
• Gestion libre : vous êtes acteur de l’orientation de votre contrat
Vous définissez vous-même la répartition de vos investissements au sein de la gamme proposée, et sélectionnez 
les supports en adéquation avec votre stratégie de placement. Vous réalisez ensuite des arbitrages librement, pour 
adapter votre contrat à vos priorités.

• Gestion profilée : vous choisissez entre trois profils d’investissement
Vous élaborez votre stratégie d’investissement parmi trois fonds profilés en fonction de votre sensibilité au risque, 
de votre recherche de performance et de votre horizon de placement. Nos gestionnaires expérimentés se chargent 
de préserver l’orientation de gestion choisie.

• Gestion flexible : vous déléguez totalement la répartition de vos investissements
Vous confiez la gestion à covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, qui va rechercher 
le meilleur couple rendement/risque sur un horizon d’au moins 5 ans. Pour y parvenir, Covéa Finance cherche à 
sélectionner à tout moment les meilleures opportunités d’investissements entre actions, obligations et monétaires.

Des solutions d’arbitrage sur mesure
Vous pouvez, à tout moment ou de façon programmée, modifier la répartition du capital de votre contrat en 
désinvestissant partiellement ou totalement un ou plusieurs supports pour le(s) réinvestir sur un (ou plusieurs) autre(s).

• l’arbitrage ponctuel
Vous modifiez la répartition de votre placement quand vous le souhaitez.

• les arbitrages automatiques
Cette formule, modifiable à tout moment, vous permet d’automatiser les arbitrages pour mieux répondre à vos 
objectifs et à votre stratégie. Libéré des soucis de gestion, vous pouvez vous consacrer à vos autres priorités. Nous 
vous proposons, avec les services Prestige, cinq offres d’arbitrage automatiques.

Les services Prestige
• l’investissement Progressif : pour augmenter progressivement l’exposition aux marchés financiers 
Initialement investi sur le support en euros, votre capital est ensuite réparti progressivement vers les supports 
diversifiés de votre choix, sur une durée de 3 à 12 mois. Vous souscrivez ainsi à des cours différents sur vos supports
d’investissement et lissez donc votre prix d’acquisition.

• le Désinvestissement Progressif : pour sécuriser dans la durée un placement à profil dynamique
La part de votre investissement investie sur des unités de compte est progressivement arbitrée vers le support en 
euros, sur une durée de 3 à 12 mois. Ce service vous permet de réduire l’exposition de votre capital à l’approche de
l’échéance que vous vous êtes fixée.

• la sécurisation des Plus-Values : pour enregistrer définitivement vos plus-values
Dès que l’augmentation de la valeur de vos unités de compte excède un seuil que vous avez fixé, par exemple 10 %, 
leurs plus-values sont sécurisées sur le support en euros. Vous protégez ainsi la performance de vos unités de compte.

• le stop Baisse : pour protéger votre placement d’une éventuelle chute
Dès que la valeur de vos unités de compte diminue et atteint le seuil que vous avez fixé, par exemple 10 %, la 
totalité de cet investissement est transférée sur le support en euros. Le déclenchement est calculé par rapport à la 
plus haute valeur liquidative atteinte par l’unité de compte. Vous êtes ainsi prémuni contre toute baisse excessive 
de la valeur de l’unité de compte.

• l’Optimisation Annuelle des intérêts : pour protéger votre capital en stimulant son rendement
Vous investissez une partie ou la totalité de votre capital sur le support en euros. Chaque année, les intérêts générés 
par ce placement sont automatiquement investis sur des supports diversifiés. Vous profitez ainsi des performances 
des marchés financiers sans prendre de risque sur votre placement initial.


