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Versement minimum à l'entrée : 500 Euros

BOURSE DIRECT VIE
- Assurance-vie -

Date de mise en ligne : mardi 1er août 2017

Description :

Contrat d'assurance-vie Bourse Direct Vie, assuré par APICIL, distribué par BOURSE DIRECT. Rendement publié du fonds en euros en 2017 de 2.200%, soit
1.859% net des prélèvements sociaux et des frais de gestion.
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BOURSE DIRECT VIE

Assurance Vie

Bourse Direct est une société de courtage en ligne, filiale du Groupe Viel et Cie, un des principaux acteurs de
l'intermédiation financière dans le monde. Crée en 1996, Bourse Direct est coté en bourse depuis 1999.

Bourse Direct propose son contrat d'assurance vie multisupports Bourse Direct Vie. L'assureur n'est autre que le
groupe APICIL, avec APICIL Assurances. A l'image de son offre Bourse, Bourse Direct a su se donne les moyens de
proposer une offre attractive. En effet, les frais ont été pour le moins revus à la baisse...

Bourse Direct Vie : La Bourse ET la Vie !
Les frais sur le contrat Bourse Direct Vie sont au plus bas : jugez plutôt dans le détail du contrat (voir fiche).

Nous sommes donc loin du hold-up de la bourse ou la vie... Mais, le plus fort reste à venir. En effet, généralement,
les établissements financiers donnent d'un côté pour reprendre plus de l'autre... A la vue des frais, nous pourrions
penser que les rendements doivent être misérables... et bien, non, le rendement est au rendez-vous.

Bourse Direct Vie
Les rendements du fonds Eurosuros APICIL Euro Garanti doit faire rêver nombre d'assureurs...
[fonds euros APICIL EURO GARANTI, 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.

Sortie du contrat Bourse Direct Vie : 3 modes
de sortie
1.

Le retrait en capital : vous retirez l'intégralité de votre épargne pour réaliser un projet personnel (attention aux
impôts et prélèvements sociaux !) ou transmettez en cas de décès ce capital à votre (vos) bénéficiaire(s)
désigné(s) hors droits de successions (dans les limites de l'assurance vie et prélèvements sociaux).
2. La sortie en rente : vous privilégiez un revenu régulier jusqu'à la fin de vos jours. La rente est partiellement
imposable en fonction de votre âge.
3. Le plan de retraits programmés : c'est une alternative idéale à la rente ! Vous déterminez une durée et un
montant fonction du capital constitué. Exemple : « je veux recevoir un revenu mensuel de 300 Euros pendant 20
ans ». Avantage : les intérêts et plus-values générés sont lissés en plusieurs retraits et échappent ainsi à l'impôt
sur le revenu lorsque le contrat a une durée égale ou supérieure à 8 ans (s'ils sont inférieurs à 4 600 Euros / an
pour un célibataire ou 9 200 Euros / an pour un couple). Vous pouvez stopper le plan à tout moment pour un
retrait en capital.
Récompenses de la presse financière
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BOURSE DIRECT VIE
Magazines

Récompenses

Catégories

Mieux Vivre Votre Argent

Grand prix de l'Assurance-Vie

2016
es

Assurance-Vie

MFTV

TOP 2016 de L'Assurance-vie en ligne

2016

Meilleur contrat de

Anné

Commentair
Mention
es
Bien
-

plus de 3 ans

Mieux Vivre Votre Argent

Grand prix de l'Assurance-Vie

2015

Assurance-Vie

Mention
Très Bien

Mieux Vivre Votre Argent

Grand prix de l'Assurance-Vie

2014

Assurance-Vie

Mention
Très Bien

Gestion de Fortune

OSCAR DE LA PERFORMANCE REGULIERE DU

2014

FONDS EUROS SUR 4 ANS.

Mieux Vivre Votre Argent

Grand prix de l'Assurance-Vie

FONDS EUROS SUR

-

4 ANS

2013

Assurance-Vie

Mention
Très Bien

Gestion de Fortune

OSCAR DE LA PERFORMANCE REGULIERE DU
FONDS EUROS SUR 4 ANS.

2013

FONDS EUROS SUR

-

4 ANS

(*): Liste non exhaustive des récompenses de la presse financière. Informations
fournies à titre indicatif uniquement.
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