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ASSURANCE VIE

La France Mutualiste lance 2 bons plans pour la fin de l’année
sur ses produits multisupports
Que ce soit un BONUS offert sur l’épargne ou une PRIME sur les versements, les
bons plans de La France Mutualiste encouragent les adhérents à diversifier leur
épargne en investissant sur les unités de compte (UC), afin de viser un rendement
plus important à long terme en fonction de leur profil.
Parallèlement à ces deux offres, La France Mutualiste propose désormais à ses adhérents la gestion
profilée sur ses contrats d’assurance vie multisupport Actépargne2 et Livret Jeun’Avenir.

BONUS EPARGNE
Jusqu’à +0,50% du taux de rendement du fonds euros
Les adhérents qui justifieront, au 31 décembre 2017, d’un encours en unités de compte
de 20% minimum sur un même contrat, bénéficieront d’une majoration de leur taux de
rendement du fonds en euros proportionnelle au niveau de l’encours en UC :
+ 0,20% de majoration pour un encours UC de 20 à 29,99%
+ 0,30% de majoration pour un encours UC de 30 à 39,99%
+ 0,40% de majoration pour un encours UC de 40 à 49,99%
+ 0,50% de majoration pour un encours UC de 50% et plus.
Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2017 (attention : les versements ou
arbitrages éventuels sont à effectuer avant le 15 décembre) sur les contrats Actépargne2,
Livret Jeun’Avenir et Livret RM.

PRIME SUR VERSEMENT
50 € et 150 € offerts selon l’investissement
Pour toute souscription ou versement complémentaire sur un contrat
existant, les adhérents recevront sur leur contrat :
- une prime de 50 € à partir de 2 000 € investis dont au moins 20% en
UC
- une prime de 150 € à partir de 7 000 € investis dont au moins 20% en
UC.
Offre valable du 15 septembre au 15 décembre 2017 sur les contrats Actépargne2, Livret Jeun’Avenir et
Livret RM. Elle est limitée à un abondement par personne physique et par contrat.
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LANCEMENT DE LA GESTION PROFILEE
C’est une solution « clés en main » dont les adhérents des contrats
Actépargne2 et Livret Jeun’Avenir peuvent bénéficier depuis le 15 septembre,
afin d’optimiser leur épargne sans avoir à gérer activement leur contrat.
En fonction de leur profil d’épargnant, leur conseiller mutualiste leur proposera
un profil d’investissement déterminé :
- Profil Sécuritaire : 100% de fonds en euros
- Profil Prudent : 75% de fonds en euros, 25% d’unités de compte
- Profil Equilibre : 50% de fonds en euros, 50% d’unités de compte
- Profil Offensif : 25% de fonds en euros, 75% d’unités de compte.
Les unités de compte retenues ont été sélectionnées pour leur complémentarité : Pierre Capitalisation
(Martin Maurel), Ecofi Enjeux Futurs C (Ecofi), et Euro Inflation Part R (La Française). Pour chaque profil, La
France Mutualiste a pré-établi une répartition optimale de ces unités de comptes.
Un rééquilibrage automatique est effectué une fois par an à la date anniversaire de la mise en place de la
gestion profilée, afin de maintenir la répartition choisie.

Les contrats concernés
ACTEPARGNE2 : pour financer tous les projets patrimoniaux
Accessible à tous les publics, ce contrat d’assurance vie multisupport à versements et retraits libres,
propose, outre une garantie plancher en cas de décès, trois options de gestion automatique (dynamisation
des plus-values, gestion à horizon et limitation des moins-values relatives).
LIVRET JEUN’AVENIR : pour faire ses premiers pas dans l’épargne
Un contrat d’assurance vie multisupport réservé aux jeunes jusqu’à 28 ans révolus lors de la souscription.
Sans aucuns frais sur versement, sa simplicité et sa sécurité sont particulièrement adaptées à la
rémunération de l’épargne des enfants et des jeunes adultes.
LIVRET RM : pour préparer sa retraite en toute liberté
Destinée aux personnes de 35 à 59 ans, ce contrat d’assurance vie multisupport offre une autre façon de
préparer sa retraite avec une épargne qui reste disponible, un taux de conversion en rente garanti et une
garantie plancher en cas de décès.

LA FRANCE MUTUALISTE, SPÉCIALISTE DE L’ÉPARGNE ET DE LA RETRAITE
La France Mutualiste, mutuelle nationale de retraite et d’épargne, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite,
la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90 ans, les combattants d’hier
et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant. Chacun peut bénéficier de l’expertise, du savoir-faire, du sens du
conseil et de la sécurité de la mutuelle. Avec l’épargne mutualiste, La France Mutualiste propose une autre façon d’épargner, au sein
d’une mutuelle respectueuse de valeurs humaines et sociales. Elle gère l’épargne de ses adhérents au plus près de leurs intérêts, et
dans un esprit mutualiste, sans actionnaires à rémunérer. Forte de la confiance de ses adhérents, elle bénéficie d’une forte dynamique
de souscriptions et de versements.
227 800 adhérents, 257 000 contrats gérés, 320 salariés, 370 bénévoles, 8,9 milliards d’euros de patrimoine.
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