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Versement minimum à l'entrée : 75Euros

La Banque Postale (Vivaccio)
- Assurance-vie -

Publication date: lundi 8 février 2016

Description:
Contrat d'assurance-vie Vivaccio, assuré par CNP ASSURANCES, distribué par LA BANQUE POSTALE. Rendement publié du fonds en euros en 2018 de
1.300%, soit 1.076% net des prélèvements sociaux et des frais de gestion.
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La Banque Postale
Une assurance-vie pour toute la vie : La Banque Postale a su écouter les attentes des Français, a su observer
avec précision et détail les comportements et préoccupations de la société actuelle sans cesse en évolution.

Vivaccio, avec ses cinq packages, cinq formules dans une seule assurance-vie, toute une vie en un seul produit,
comment ne pas s'y reconnaître ?

Vivaccio Initial, Vivaccio Esor, Vivaccio Vitalité, Vivaccio Revenu, Vivaccio Harmonie, et vous quelle est ou sera votre
formule ?

La Banque Postale : Vivaccio
Vivaccio est un vrai soulèvement de La Banque Postale au profit de tous les épargnants souhaitant investir sans
risque de perte dans le fonds euros Vivaccio Euros, sur un fonds de supports orientés actions, dynamique, certes
mais également risqué, le fonds Vivaccio Actions.

[fonds euros BANQUE POSTALE, performances comparées à la moyenne des fonds en euros du marché]
Comparatif des performances passées en taux net de frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux. La moyenne
générale (en bleu) est celle des fonds euros référencés sur ce site. Ces dernières ne préjugent rien des
performances à venir. Données indicatives uniquement.

La Banque Postale : Vivaccio, une palette
avec toutes les couleurs de la vie !
•

Pour les enfants :

Vivaccio Initial pour les parents et grands-parents souhaitant constituer un capital pour leurs enfants et
petits-enfants et disponibles à la majorité.

Rien de mieux pour démarrer dans la vie. Reposant sur les 2 supports, en euros qui rapporte un taux impressionnant
de 5% sans risque et garanti jusqu'au 31 décembre 2008 pour tout versement avant le 18 juillet 2008 , et en action
ce qui peut rapporter beaucoup plus mais avec un petit risque.
•

pour les 20-30 ans :

Vivaccio Essor allie 70% d'investissement du capital en fonds euros et 30% en actions. Une bonne ceinture de
sécurité pour ces jeunes actifs qui aiment le risque mais pas trop !
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•

pour les 30 à 60 ans :

Pour ceux qui souhaitent constituer ou valoriser un capital, deux mots Vivaccio Vitalité. Trois profils à disposition
pour investir comme vous le voulez : de 80% à 60% sur Vivaccio Euros, et de 20 à 40% sur Vivaccio Actions. Et une
possibilité de racheter partiellement ou totalement vos actions si vous êtes dans une situation de chômage ou de
maladie.
•

Et pour les plus de 60 ans ?

Vivaccio Revenu pour les seniors de plus de 60 ans qui souhaitent profiter de revenus complémentaires réguliers,
Vivaccio leur permet aors d'investir uniquement en fonds euros. La sécuriré d'abord !

Vivaccio Harmonie pour les plus de 60 ans qui investissent à la fois en supports euros et en supports actions, leur
préoccupation étant la transmission de leur capital.

La Banque Postale : Vivaccio, les plus
•

un contrat pour toute la vie

Inutile de changer de contrat d'assurance-vie à chaque étape de votre vie, Vivaccio vous suit à la trace. Vous
évoluez, vos projets et préoccupations évoluent, votre contrat Vivaccio vous accompagne.
•

deux contrats de prévoyance présentés comme des options :

FORFAITYS ACCIDENTS qui garantit à l'assuré, en cas d'accident grave, un capital forfaitaire fonction de son taux
d'invalidité ; et FUTURYS qui permet, en cas de décès accidentel de la personne assurée, de prendre en quelque
sorte le relais et financer l'effort d'épargne qu'elle s'était engagée à réaliser sur le contrat.
•

et les frais !

Les frais sur versement et les frais de gestion du contrat étant des frais maximum, ils sont donc négociables auprès
de La Banque Postale selon le montant du versement effectué et de la volonté du banquier bien-* entendu.

De plus, les frais d'arbitrage n'existent pas, les arbitrages sont gratuits et s'effectue directement en ligne sur votre
espce personnel du site de La Banque Postale.

La Banque Postale : Vivaccio, les moins
La Banque Postale a, certes, visé toutes les classes d'âge avec son contrat Vivaccio mais passer d'une formule à
une autrer reste limité par une formalité d'âge à respecter et a un coût.

Vivaccio ne présente que deux supports, un en euros et l'autre en actions, et restreint alors la diversification du
portefeuille de l'épargnant.
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Il est difficile de dire que Vivaccio remplace de manière plus performante l'ancien contrat de la Poste, GMO,
désormais clos aux nouvelles adhésions, et qui présentait plus de 15 supports, dont trois fonds profilés (prudent,
équilibré et dynamique) et des frais de gestion de 0,6%.

Pour finir, les frais sur versements ! Si le contrat d'assurance-vie Vivaccio s'adresse aux épargnants de tous les
âges, ces frais sur versements sont eux d'un autre âge ! A l'heure des contrats d'assurance-vie sans frais sur les
versements, perdre 3% de son capital avant même de pouvoir le placer n'est pas attractif.
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