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Dans un contexte de baisse de rendement généralisée,
le contrat d’assurance vie multisupport Multéo vous permet
de diversifier votre épargne en vue de dynamiser vos
placements sur le long terme.
En effet, en répartissant votre capital entre le support en
euros et un ou plusieurs support(s) en unités de compte,
vous vous offrez des perspectives de performance
potentiellement plus importantes sur le long terme
en contrepartie d’un risque de perte en capital.
Prenez rendez-vous avec votre Conseiller Financier GMF
pour définir ensemble la répartition de votre épargne la
plus adaptée à votre profil et à vos attentes.

Anne Kachelhoffer
Directeur Général GMF Vie
Le Document d’Informations Clés générique
du contrat d’assurance vie MULTEO et le guide
de présentation des supports en vigueur sont
consultables à tout moment sur le site internet
www.gmf.fr/multeo.

Les informations présentées dans ce guide sont basées sur la législation
en vigueur lors de sa rédaction.
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3 COMMENT FONCTIONNE
L’ASSURANCE VIE ?

COMPRENDRE

LE CHOIX DU BÉNÉFICIAIRE

L’assurance vie vous permet de choisir vous-même le ou les bénéficiaire(s)
qui percevront cette épargne en cas de décès.

L’ASSURANCE VIE

UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE

1 - Quelle fiscalité en cas de rachat ?

En cas de retrait/rachat, seules les plus-values sont imposables.

L’assurance vie est une formule d’épargne souple, qui vous permet de
préparer votre avenir dans un cadre fiscal avantageux et de transmettre
un capital en cas de décès.

1 POUR QUEL(S) OBJECTIF(S) ?

L’assurance vie vous accompagne à chaque étape de votre vie et met
à disposition un grand choix de solutions d’investissement en fonction
de vos projets : VALORISER OU TRANSMETTRE UN CAPITAL, PRÉPARER
VOTRE RETRAITE.…
Aujourd’hui, adhérer à un contrat d’assurance vie répond à de nombreux
objectifs ou besoins. Et vous, quel est le vôtre ?

LE + DE L’ASSURANCE VIE

OBJECTIFS
Valoriser un capital

Supports diversifiés au choix

Préparer sa retraite

Versement d’une rente viagère ou retrait
(partiel ou total)

Transmettre un capital

Capital exonéré de droits de succession pour
vos bénéficiaires dans la plupart des cas

Vos projets

Capital pouvant préparer un achat immobilier,
les études de vos enfants, etc

2 AVEC QUELS AVANTAGES ?
UNE ÉPARGNE SOUPLE

UNE ÉPARGNE

DISPONIBLE

Avec l’assurance vie, vous
pouvez :
•	verser à votre rythme en
fonction de vos capacités,
de manière ponctuelle ou
régulière,
• épargner autant que vous
le souhaitez, sans plafond
de versements.

L’épargne en assurance vie
n’est pas bloquée
(à l’exception de certains
contrats).
Elle reste disponible
à tout moment,
même avant 8 ans
(avec un impact
fiscal).
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• En cas de rachat avant le 8ème anniversaire du contrat, sauf cas particuliers :
- les produits (ou plus-values) des primes
versées avant le 27/09/2017 sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 35 %
ou 15 % (selon la durée du contrat) ;

Part de
plus-values
rachetées

CAPITAL
INVESTI

PLU

S -VA LUE

S

Retrait
partiel

- les produits des primes versées à
compter du 27/09/2017 sont soumis au
prélèvement forfaitaire obligatoire non
libératoire de 12,8 %.

• En cas de rachat à compter du 8ème anniversaire du contrat, sauf cas particuliers :
Les produits (ou plus-values) bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 € pour une
personne seule ou de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune, tous
contrats d’assurance vie et de capitalisation confondus, appliqué en priorité sur les
produits des primes versées avant le 27/09/2017.
Au-delà de cet abattement :
- les produits des primes versées avant le 27/09/2017 sont soumis à l’impôt sur le revenu
ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ;
- les produits des primes versées à compter du 27/09/2017 sont soumis au prélèvement
forfaitaire obligatoire non libératoire de 7,5 % par l’assureur. Lorsque le montant des
primes versées non remboursées sur l’ensemble des contrats d’assurance vie et de
capitalisation détenus au 31 décembre de l’année précédant le rachat est supérieur à
150 000 euros, un taux de prélèvement forfaitaire complémentaire sera appliqué par
l’administration fiscale au moment de la déclaration des revenus de l’année du rachat.
À noter, il est possible d’opter pour l’imposition des produits au barème progressif de
l’impôt sur le revenu au moment de la déclaration annuelle des revenus.
Dans tous les cas, les produits du contrat sont soumis aux prélèvements sociaux.
Retrouvez toutes les informations relatives à l’imposition des produits en cas de rachat
dans la Notice d’Information du contrat Multéo.
Votre conseiller est à votre disposition pour toute question ou rendez-vous sur le site
gmf.fr.
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ASSURANCE VIE

1

Dans la plupart des cas, votre épargne est transmise sans droits de succession.

Pour les capitaux correspondant aux
versements effectués avant vos 70 ans,
vous pouvez transmettre jusqu’à
152 500 € sans taxation par bénéficiaire
(tous contrats d'assurance vie confondus).
Exemple :

2e enfant :
130 000 €

PLUSVALUES
Abattement
de 30 500 €

Capital au décès de l’assuré de 390 000 €
1er enfant :
130 000 €

Pour les versements après 70 ans,
l’exonération concerne les premiers
30 500 € versés (tous bénéficiaires et
contrats d'assurance vie confondus).

3e enfant :
130 000 €

SOMMES
VERSÉES

Pas de taxation*

Au-delà de l'abattement de 152 500 € par
bénéficiaire, les sommes seront soumises
à un prélèvement de 20 %. Puis, pour la
partie taxable excédant 700 000 €, à un
prélèvement de 31,25 %.

Part
par assuré sur les
non
sommes versées (tous taxée*
contrats d’assurance
vie confondus)
Au-delà de
30 500 €,
part soumise
aux droits
de succession

La fraction des primes versées excédant
30 500 € sera soumise aux droits de
succession selon le lien de parenté
applicable entre l’assuré et le bénéficiaire.
Les plus-values sont totalement exonérées.

NB : le bénéficiaire conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré est totalement exonéré
de taxation*. Sous certaines conditions, le bénéficiaire frère / sœur de l’assuré peut
également être exonéré(e)*.
* Hors prélèvements sociaux.

LES PRÉLÈVEMENTS S O C I A U X

Les plus-values générées par l’épargne du contrat d’assurance vie multisupport
sont soumises, lors du rachat (retrait partiel ou total) et du décès, aux prélèvements
sociaux (17,2  % depuis le 01/01/2018).
Selon la législation fiscale en vigueur, ces prélèvements sociaux sont également
acquittés, à titre d’avance, sur les intérêts inscrits annuellement sur le support en
euros. Un mécanisme de régularisation est prévu au dénouement du contrat (rachat
partiel, rachat total ou décès).
NOTA : Les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière doivent déclarer
la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative des actifs immobiliers
imposables compris dans les unités de compte suivant les dispositions du Code
général des impôts.
Ce type de supports ne rentre pas dans la constitution des supports proposés
actuellement par GMF Vie.

LE POINT
CONSEILLER

2
ÉPARGNER
AVEC MULTÉO

MULTÉO est un contrat d’assurance vie multisupport, c’est-à-dire qu’il
propose des supports d’investissement variés allant du plus prudent au plus
dynamique, notamment selon les proportions d’actions qu’ils comprennent.

1 DÉFINIR VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR
Grâce à la diversité de ses supports d’investissement, le contrat d’assurance vie
multisupport MULTÉO est idéal pour profiter de toutes les opportunités offertes
en modulant votre épargne. Il vous permet de diversifier votre épargne et vous
offre des perspectives de gains sur le long terme en contrepartie de l’acceptation
d’un risque de perte en capital.
Pour cela, la diversification de votre épargne doit être définie en fonction
des éléments suivants :

VOS PROJETS

LA DURÉE
D’INVESTISSEMENT

8 ANS

VOS SOUHAITS EN MATIÈRE
DE PERSPECTIVES DE PERFORMANCE
ET LE NIVEAU DE RISQUE ASSOCIÉ

Avec l’assurance vie, vous vous constituez une épargne
solide pour l’avenir. Nous vous conseillons de laisser
travailler votre capital au moins 8 ans pour optimiser
votre fiscalité.

6

7

12 ANS

20 ANS

ÉPARGNE MULTÉO

2 - Quelle fiscalité en cas de décès ?

EXEMPLES DE PROPORTIONS D’UNITÉS DE COMPTE*
POUVANT ÊTRE RETENUES SELON VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR
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Le support Régulier
en EUROS

Les supports
en UNITÉS DE COMPTE

• Potentiel de rendement plus important,
sur le long terme ;
• Montants investis sujets à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse
liées à l’évolution des marchés financiers ;
• Épargne non garantie (risque de perte
en capital supporté par l’adhérent).

• Épargne sécuritaire ;
• Taux servi en 2019 : 1,90 % frais de
gestion déduits et avant prélèvements
sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.
Taux annuels servis
sur les 5 dernières années

Performances annualisées des
supports profilés du contrat Multéo
sur 5 ans* (du 31/12/2014 au 31/12/2019).

(Taux nets de frais de gestion et avant
prélèvements sociaux et fiscaux) :

UC
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* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.

LE POINT
CONSEILLER

Vous détenez un contrat d’assurance vie monosupport
euros GMF (Altinéo, Compte Libre Croissance ou Temps 9
série 2 ou série 3) et souhaitez diversifier votre capital sans
perdre l’antériorité fiscale de votre contrat ? C’est possible
en effectuant un transfert de l’épargne de ce contrat
d’assurance vie vers le contrat multisupport Multéo.
Parlez-en à votre Conseiller Financier pour en connaître les
modalités.
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En clair, vous définissez avec l’aide de votre conseiller, la part de votre capital
sur laquelle vous êtes prêt à prendre un risque pour un potentiel de gains.
Le niveau de sécurité ou de dynamisme de votre contrat doit être regardé dans
sa globalité et non pas support par support.
La suite de ce guide a pour objet de vous présenter les différents supports
en unités de compte* disponibles au sein du contrat MULTÉO.
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En fonction du profil déterminé avec votre
conseiller, vous répartissez votre capital entre
le support en euros et les supports en unités de
compte* de votre choix, présentés dans ce guide.
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2,

2 RÉPARTIR VOTRE CAPITAL

Ces taux annuels constants permettent
de retrouver l’évolution observée sur
la période considérée et sont calculés
sur la base des valeurs liquidatives des
supports observés aux dates retenues.

%
18

Support Équilibré* : 1,57  %
Support Dynamique* : 2,71   %
Support Audace* : 4,34   %

2019

MULTÉO SUPPORT EN EUROS
MOYENNE DU MARCHÉ (EN EUROS)
Source : Fédération Française de l’Assurance (FFA),
mars 2020.

Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.

*Plus de détails sur les supports d’investissement du contrat Multéo p.16 et suivantes.
Vous pouvez également consulter à tout moment le guide de présentation des supports
en vigueur sur le site internet www.gmf.fr/multeo.
À retenir : Les performances des supports en unités de compte dépendent de l’évolution
des marchés financiers et doivent par conséquent s’apprécier sur une longue période et
non sur une seule et unique année. Investir sur la durée et avoir un horizon de placement
à long terme sont les conditions indispensables pour réussir une bonne diversification de
l’épargne.

LE POINT
CONSEILLER

La garantie « décès plancher » est incluse dans votre contrat
Multéo. En cas de décès avant le 31 décembre qui suit votre
75ème anniversaire, vos bénéficiaires recevront au minimum la
totalité des sommes que vous aurez versées, déduction faite
des éventuels rachats et avances en cours. Elle est plafonnée
à 100 000 € de moins-values.
Rapprochez-vous de votre Conseiller Financier pour connaître
les détails et les conditions de cette garantie.
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ÉPARGNE MULTÉO

LE CONTRAT MULTISUPPORT MULTÉO

Votre Conseiller Financier GMF vous aidera à définir votre profil d’investisseur
en fonction notamment de ces éléments : la part de risque que vous êtes prêt
à prendre, votre expérience et votre connaissance en matière financière.

3
CHOISIR

Vous trouverez ici les principales informations qui vous permettront, avec l’aide
de votre Conseiller Financier, de choisir les supports en unités de compte*
adaptés à votre situation, vos projets et votre horizon de placement.

1 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
D’UN SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE*
L’INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)
Chaque support en unités de compte du contrat d’assurance vie Multéo est
adossé à un fonds d’investissement. L’indicateur de risque et de rendement
classe le fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7.

1

2

3

4

À risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible

5

6

7

À risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

Le chiffre indiqué est une estimation du niveau de risque
ainsi que du potentiel de rendement du fonds d’investissement.

À noter : le chiffre 1 ne signifie pas l’absence de risque mais présente le risque le plus
faible.

Cet indicateur, basé sur l’indice de volatilité, traduit la tendance du support
d’investissement à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse.
Cet indicateur peut évoluer dans le temps.
Plus la volatilité est élevée, plus la possibilité de gain est
importante mais plus le risque de perte l’est aussi.

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de
perte en capital supporté par l'adhérent.
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CHOIX D’UN
SUPPORT UC

SES SUPPORTS EN
UNITÉS DE COMPTE

2 LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
POUR L’INVESTISSEUR (DICI)
OBLIGAT

IO NS

ACTIONS

Plus un support peut être exposé aux actions, plus ses perspectives
de performance et son risque de perte en capital sont importants.

Chaque support en unités de compte*
proposé au sein du contrat MULTÉO est adossé
à un fonds d’investissement qui lui est propre.
Chacun des fonds possède son propre
“Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur“ (DICI).

C’est un document standardisé au niveau
européen qui donne, en 2 pages, une information
synthétique de l’objectif et des caractéristiques
du fonds.
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.

3 LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
(DIC)

LA ZONE GÉOGRAPHIQUE

Certains supports en unités de compte
limitent les investissements de la
société de gestion à certaines zones
géographiques précises.
Il est donc important de prendre en compte cette caractéristique
lors de vos choix d’investissements.

La réglementation européenne impose deux nouveaux documents
contractuels pour les contrats multisupports d’assurance vie et de
capitalisation en cours de commercialisation au 01/01/2018 :
le Document d’Informations Clés ou DIC
présente le produit dans sa globalité.
Le DIC est un document standardisé au niveau
européen qui donne, en 3 pages, des informations
nouvelles sur les coûts, les risques et les
performances.
le document d’informations spécifique par support
nommé « guide de présentation des supports »
reprend l’ensemble des DICI des supports en UC
proposés dans le contrat.

LA DURÉE DE PLACEMENT
CONSEILLÉE

Les durées de placement conseillées sont
données à titre indicatif afin de permettre à
chaque épargnant d’apprécier sa capacité
à investir dans ce support.
Elles sont à apprécier en fonction de vos
perspectives de placement et de la durée
conseillée de 8 ans dans le cadre de
l’assurance vie.
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LE POINT
CONSEILLER

Le DIC vous sera remis par votre Conseiller Financier en
complément de ce guide, avant la Notice d’information
et avant la signature de la demande d’adhésion.
Si vous envisagez d’investir sur un support en unités de
compte, vous devez avoir pris connaissance du guide de
présentation des supports du contrat en le consultant
sur le site internet www.gmf.fr/multeo
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CHOIX D’UN
SUPPORT UC

NÉ
O
M

Pour chaque support en unités de compte,
il est important de connaître la part de
capital qui peut être investie en actions
par la société de gestion. En effet, les
actions représentent le type d’actifs ayant le
rapport rendement / risque le plus élevé.
Cette exposition peut évoluer dans le
temps, dans la fourchette définie pour
chaque support.

TA
I

RE

S

FOURCHETTE D’EXPOSITION
AUX ACTIONS

4
DÉCOUVRIR

LES SUPPORTS EN
UNITÉS DE COMPTE*
DU CONTRAT MULTÉO

1 NOTRE SOCIÉTÉ DE GESTION
COVÉA FINANCE
Les supports en unités de compte proposés dans
le contrat MULTÉO sont gérés par Covéa Finance, société
de gestion du groupe Covéa qui regroupe les marques
MMA, MAAF et GMF. Il s’agit de la 10ème société de
gestion en France en terme d’encours de gestion avec
101,6 milliards d’euros d’actifs gérés au 31 décembre 2019.
(source : Covéa Finance, AFG).
En choisissant d’investir sur un support en unités de compte du contrat
multisupport MULTÉO, vous déléguez la gestion de ce support à Covéa Finance.
C’est alors Covéa Finance, la société de gestion, qui se charge de détecter
et de saisir les opportunités offertes sur les marchés financiers, dans le respect
des objectifs propres à chacun des fonds.
Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la performance dans
la durée. Forte de son expertise des marchés financiers, Covéa Finance permet
aux assurés de la GMF d’accéder aux plus grandes places financières mondiales
à travers de nombreuses classes d’actifs via une gamme de fonds présente dans
certains contrats d’assurance vie.

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque
de perte en capital supporté par l'adhérent.
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SUPPORTS UC
MULTÉO

Le contrat MULTÉO propose plusieurs supports en unités de compte aux
caractéristiques et aux objectifs différents. Vous trouverez ici les informations
vous permettant de découvrir chaque support et de choisir les mieux adaptés
à votre profil d’investisseur et à votre projet d’épargne.

3 EXPOSITION AUX ACTIONS
DES SUPPORTS EN UC DU CONTRAT MULTÉO*

En plus du support Régulier en euros, vous accédez à des supports en unités de
compte, plus ou moins risqués, pour répartir au mieux vos placements. En fonction
de votre profil d’investisseur, votre Conseiller Financier GMF vous orientera vers les
supports sur lesquels investir.

10 SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE (UC)
hors support Passerelle et supports temporaires en unités de compte

Les supports en UC "PROFILÉS" *
• Le support "Profil Équilibré" vous
offre des perspectives de gains en
contrepartie d’une prise de risque
mesurée.
• Le support "Profil Dynamique"
vous offre des perspectives de
valorisation du capital sur le long
terme moyennant une prise de
risque à court terme.
• Le support "Profil Audace"
vous offre des perspectives de
rentabilité maximale sur le long
terme en contrepartie d’un risque
plus élevé à court terme.
• Le support "Covéa Patrimoine",
totalement flexible dans le
choix d’investissement sur
toutes les classes d’actifs
(actions, obligations, produits
monétaires) et sur toutes les zones
géographiques. Sur ce support,
la prise de risque existe, car il
reste soumis aux fluctuations des
marchés financiers.

Les supports en UC
"GÉOGRAPHIQUES" *
ET "THÉMATIQUES" *
4 supports géographiques :
• Le support "Actions françaises".
• Le support "Actions européennes".
• Le support "Actions américaines".
• Le support "Actions japonaises".
Objectif : diversification maximale
pour une performance optimale, en
contrepartie d’une prise de risque
élevée.
2 supports thématiques
labellisés ISR :
• Le support "Covéa Sélectif"
basé sur des valeurs éthiques et
environnementales.
• Le support "Actions Solidaires"
avec une thématique spécifique :
la cohésion sociale en France.
Sur ces supports, la prise de risque
existe, car ils sont soumis aux
fluctuations des marchés financiers.

Pour plus d'informations sur les supports d'investissement du contrat d'assurance
vie Multéo, vous pouvez consulter, à tout moment le guide de présentation des
supports en vigueur sur le site internet www.gmf.fr/multeo.
Vous pouvez également consulter le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur
(DICI) de chaque support, disponible sur le site de Covéa Finance (http://www.coveafinance.fr).
IMPORTANT : Ces supports offrent un potentiel de performance sur le long terme
en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital supporté par
l’adhérent.
* Indicateur de risque et de rendement (SRRI) et durée de placement conseillée précisés à la page suivante.
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X

Indicateur
de risque et
de rendement
(SRRI)**

Fourchette
d’exposition
possible
aux actions***

Durée de
placement
conseillée***

Zone
géographique***

Profil
ÉQUILIBRÉ

4

0à
60 %

3 ans
minimum

MONDE

Profil
DYNAMIQUE

4

0à
80 %

5 ans
minimum

MONDE

Profil
AUDACE

5

60 à
100 %

5 ans
minimum

MONDE

COVÉA
PATRIMOINE

4

0à
100 %

5 ans
minimum

MONDE

Actions
FRANÇAISES

5

90 à
110 %

5 ans
minimum

FRANCE

Actions
EUROPÉENNES

5

75 à
110 %

5 ans
minimum

EUROPE

Actions
AMÉRICAINES

5

60 à
110 %

5 ans
minimum

AMÉRIQUE
DU NORD

Actions
JAPONAISES

6

60 à
110 %

5 ans
minimum

JAPON

COVÉA
SÉLECTIF

5

0à
100 %

5 ans
minimum

EUROPE

Actions
SOLIDAIRES

5

75 à
100 %

5 ans
minimum

ZONE
EURO

Supports PROFILÉS

Supports GÉOGRAPHIQUES

Autres supports

* Ne sont pas concernés le support en unités de compte «support Passerelle» et les supports temporaires en unités de
compte du contrat Multéo.
** SRRI : voir page 11.
*** Voir page 12.
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SUPPORTS UC
MULTÉO

2 SYNTHÈSE DES SUPPORTS
D’INVESTISSEMENT DU CONTRAT MULTÉO

POURQUOI INVESTIR SUR UN SUPPORT PROFILÉ ?

Pour accéder à une gestion clé en main dans laquelle Covéa Finance, notre société
de gestion, adapte la composition du support (actions, obligations…) dans le
temps en fonction du contexte financier et des limites propres à chaque support
d’investissement.

Profil ÉQUILIBRÉ

Profil AUDACE

Profil DYNAMIQUE

COVÉA PATRIMOINE

Support adossé à
Covéa Profil Équilibre Part C

Support adossé à
Covéa Profil Dynamique Part C

Support adossé à
Covéa Profil Offensif Part C

Support adossé à
Covéa Patrimoine Part A

(Code ISIN* : FR0010395608)

(Code ISIN* : FR0007019039)

(Code ISIN* : FR0010395624)

(Code ISIN* : FR0011790559)

Le Profil Dynamique est un support
diversifié, pouvant être investi
sur toute classe d’actifs (actions,
obligations, monétaire).

Le Profil Équilibré est un support
diversifié, pouvant être investi
sur toute classe d’actifs (actions,
obligations, monétaire).

2

3

4

5

6

L’exposition de ce support aux actions
sera toujours comprise entre 60 % et
100 %. Ce support peut être investi sur
tous les secteurs économiques et sur
toutes les zones géographiques et sur
des sociétés de toutes tailles.

Profil de risque et de rendement**
au 31/12/2019 :

Profil de risque et de rendement**
au 31/12/2019 :
7

1

2

4

3

5

6

Covéa Patrimoine est un support
diversifié, pouvant être investi sur toute
classe d’actifs (actions, obligations,
monétaire).

Le Profil Audace est un support
diversifié principalement investi
en actions.

Ce support peut être exposé de 0 %
à 80 % en actions. Il peut être investi
sur tous les secteurs économiques
et sur toutes les zones géographiques
et sur des sociétés de toutes tailles.

Ce support peut être exposé de 0 %
à 60 % en actions. Il peut être investi
sur tous les secteurs économiques
et sur toutes les zones géographiques
et sur des sociétés de toutes tailles.

1

Avertissements
• Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis
mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier
de l’évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un
risque de perte en capital supporté par l’adhérent.
• Les informations ci-dessous n’ont pas de valeur contractuelle. Elles n’ont pas
vocation à se substituer aux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur
(DICI, voir page 13) qui vous seront remis pendant l’entretien avec votre
Conseiller Financier.

Ce support peut être exposé de 0 %
à 100 % en actions. Il peut être investi
sur tous les secteurs économiques
et sur toutes les zones géographiques
et sur des sociétés de toutes tailles.

Profil de risque et de rendement**
au 31/12/2019 :
7

1

2

3

4

5
5

6

SUPPORTS UC
MULTÉO

4 FOCUS SUR LES SUPPORTS PROFILÉS
EN UNITÉS DE COMPTE

Profil de risque et de rendement**
au 31/12/2019 :
7

1

2

4

3

5

6

7

0 à 60 % investis en actions

0 à 80 % investis en actions

60 à 100 % investis en actions

0 à 100 % investis en actions

Monde

Monde

Monde

Monde

3 ANS minimum

5 ANS minimum

5 ANS minimum

5 ANS minimum

Fourchette d’exposition aux actions***

Zone géographique***

* Définition dans le lexique page 25 - ** SRRI : voir page 11 - *** Voir page 12.
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Durée de placement conseillée***

Fourchette d’exposition aux actions***

Zone géographique***

* Définition dans le lexique page 25 - ** SRRI : voir page 11 - *** Voir page 12.
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Durée de placement conseillée***

5
GÉRER

SON CONTRAT

Il vous est possible de modifier à tout moment la répartition de l’épargne
de votre contrat d’assurance vie entre les différents supports proposés. Les
opérations d’arbitrages détaillées ci-après peuvent être soumises à des frais.

1 LES ARBITRAGES PONCTUELS
Les transferts de capitaux d’un support à un autre sont appelés des arbitrages.
Ils permettent, par exemple, de sécuriser les plus-values issues d’un support
en unités de compte* vers le support en euros, ou encore de diversifier votre
épargne en transférant une partie de votre capital investi sur le support en euros
vers un ou des support(s) en unités de compte*.

MON CONTRAT MULTÉO

Support en euros
Support UC n°2
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.

LE POINT
CONSEILLER

Pour plus de confort, il vous est possible de mettre
en place des options d’arbitrages programmés.
Votre Conseiller Financier GMF vous conseillera sur
la stratégie de placement à appliquer dans votre cas.
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GESTION
DU CONTRAT

Support UC n°1

2 LES ARBITRAGES PROGRAMMÉS

6

Gains ou intérêts générés

Capital sur le support en euros

Capital sur les supports en unités de compte

OPTION 1 SÉCURISATION DES GAINS
Vous déterminez, pour le (ou les)
support(s) en unités de compte de votre
choix, un seuil de gains en pourcentage
et quand celui-ci est atteint, les gains
générés sont automatiquement sécurisés
sur le support en euros, sans intervention
de votre part.

GAINS
GAINS

€
€
€

UC
UC
UC

GAINS

AVANT
AVANT
AVANT
vous
évite

€
€
€

UC
UC
UC

APRÈS
APRÈS
d’avoirAPRÈS
à suivre

Cette option d’arbitrage programmé
régulièrement l’évolution de la valeur de votre support.
Vous protégez ainsi la performance de vos unités de compte.

€
€
€

UC
UC
UC

Les intérêts servis sur le support
en euros en fin d’année sont
automatiquement arbitrés vers un ou
plusieurs supports en unités de compte
de votre choix.

AVANT
AVANT
AVANT

APRÈS
APRÈS
APRÈS

INTÉRÊTS
INTÉRÊTS
INTÉRÊTS

UC
UC
UC

€
€
€

31/12/N
31/12/N
31/12/N

UC
UC
UC

€
€
€

01/01/N+1
01/01/N+1
01/01/N+1

Ainsi, votre capital investi sur le support en euros reste acquis
net de frais de gestion et vos intérêts générés sont réinvestis
en unités de compte dans la perspective d’augmenter votre
potentiel de gain.
* Pour plus d’informations sur les options d’arbitrages programmés proposées au sein du contrat Multéo, rapprochez-vous
de votre conseiller. Vous pouvez également retrouver toutes les informations dans la noice du contrat Multéo.
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LA RÉCOMPENSE
MULTÉO

L’ACCOMPAGNEMENT
CHEZ GMF

Le contrat Multéo a été récompensé
par la presse professionnelle en
2019 avec un Trophée d’Or dans la
catégorie « Contrat vie des mutuelles ».
Ce trophée a été remis par le magazine
Le Revenu (http://www.lerevenu.com/
les-trophees-du-revenu).
Le Revenu récompense chaque
année les contrats d’assurance vie les
plus performants du marché selon
différents critères de sélection (voir le
détail dans le magazine Le Revenu du
mois d’avril 2019).

• un Conseiller Financier présent
dans votre agence GMF,

€
€
€

Cette option d’arbitrage programmé, à utiliser avec précaution,
vous évite d’avoir à suivre régulièrement l’évolution de la valeur
de votre support et vous permet de sécuriser votre placement.

OPTION 3 DYNAMISATION DE LA
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
DU SUPPORT RÉGULIER EN EUROS

En choisissant GMF pour la gestion de votre épargne, vous profitez de plus
de 40 ans d’expertise financière et d’un accompagnement personnalisé tout
au long de la vie de votre contrat.

Afin de vous accompagner et de vous
permettre de gérer vos placements
en toute sérénité, GMF met à votre
disposition :

OPTION 2 ARRÊT DE LA BAISSE
Vous déterminez avec l’aide de votre
conseiller, pour le (ou les) support(s) en
unités de compte de votre choix, un seuil
de perte en pourcentage. Si celui-ci est
atteint, la totalité de votre support en
unités de compte est sécurisée sur votre
support en euros.

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ(E)
PAR GMF

• des conseillers spécialisés en assurance
vie disponibles par téléphone au
0 970 809 810*
(numéro non surtaxé),
• un Espace Sociétaire en ligne
(www.gmf.fr) et disponible
sur l’application GMF Mobile
téléchargeable gratuitement sur Apple
Store et Google Play, à partir duquel
vous pouvez consulter à tout moment
l’évolution de vos placements et
télécharger des demandes d’opération,

En 2019, MULTÉO
a reçu un Trophée
d’Or dans la catégorie
contrats vie
des mutuelles.

• un relevé d’informations annuel
mentionnant la valeur de votre épargne
au 31 décembre de l’année.

 e Document d’Informations Clés générique du contrat d’assurance
L
vie MULTEO et le guide de présentation des supports en vigueur sont
consultables à tout moment sur le site internet www.gmf.fr/multeo
* Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 14h, numéro non surtaxé, munissez-vous de votre numéro
de sociétaire et de votre code personnel à 5 chiffres.
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ACCOMPAGNEMENT
GMF

Les options d’arbitrages programmés* entrent dans le cadre d’une stratégie de
placement qui doit vous permettre de mieux gérer votre contrat Multéo :

7
LEXIQUE

1 278

*

millions d’euros
de chiffre d’affaires

clients au 31/12/2019

LES
CHIFFRES
CLÉS
GMF VIE

6,59 %***

d’entre vous
pensent que
GMF respecte
ses promesses

Actions

Titre négociable émis par une société et
qui constitue une part du capital de l’entreprise qui en est l’émetteur. Son détenteur, appelé actionnaire, a plusieurs droits
en contrepartie du capital investi dans
la société. Les actions présentent plus
de risque que les obligations mais sont
potentiellement plus rémunératrices.

Arbitrage

20,9

de provisions pour
participation aux
bénéfices (PPB) au
31/12/2019

A

milliards d’€
d’épargne gérée
au 31/12/2019

Source : Rapport annuel 2019 GMF Vie

Faculté offerte par les contrats d’assurance
vie multisupports de transférer totalement
ou partiellement l’épargne d’un support à
un autre, tout en conservant l’antériorité
fiscale du contrat. Dans certains cas, les
arbitrages sont soumis à des frais. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Assurance vie monosupport

Contrat d’épargne permettant d’investir ses versements sur un seul et unique
support, en général un support en
euros.

Assurance vie multisupport

* Prévisionnel et sous réserve de l’approbation des comptes par l’Assemblée générale des actionnaires.
** S ource : Terrain en ligne mené, du 13 au 28 février 2019, par l’institut d’études Ipsos sur 1 324 répondants clients d’un
contrat d’assurance vie GMF.
*** C e chiffre est important pour mesurer la solidité d’un gestionnaire d’assurance vie. La PPB permet aux compagnies
de mettre en réserve une partie des bénéfices dégagés par la gestion du fonds en euros avant de la redistribuer aux
assurés dans les prochaines années.
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Contrat d’épargne permettant de répartir ses versements entre un support
en euros et un (ou plusieurs) support(s)
en unités de compte. Ce type de contrat
permet de dynamiser le rendement
global de son contrat.

B
Bénéficiaire

Personne à laquelle sera versé le capital
en cas de décès de l’adhérent. L’adhérent est, en principe, libre de désigner
le bénéficiaire de son choix.

C
Code ISIN (International Securities Identification Number)

Code international à 12 caractères
permettant d’identifier toute valeur
mobilière.

G

Garantie décès plancher

Garantie assurant au(x) bénéficiaire(s)
de recevoir en cas de décès de l’adhérent une prestation minimale définie
contractuellement, le plus souvent un
capital garanti minimal correspondant
au total des sommes versées.

I

Indicateur de Risque et de
Rendement
Voir page 11.
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LEXIQUE

91 %

877 057

**

Support en euros

O

Support d’assurance vie dont l’épargne
est sécurisée mais présentant des
perspectives de performances limitées.

Obligations

Part d’un emprunt à moyen ou long
terme émis par une entreprise, une entité du secteur public ou l’État (l’émetteur). Le porteur d’une obligation reçoit
généralement un intérêt versé périodiquement (un “coupon”). Les obligations présentent moins de risque que
les actions mais sont potentiellement
moins rémunératrices.

Support en unités de compte

Un contrat d’assurance vie peut être
composé de 2 catégories de supports :
un support en euros et un (ou plusieurs)
support(s) en unités de compte. Ces
derniers permettent de profiter des
évolutions des marchés financiers.
Contrairement aux supports en euros,
les supports en unités de compte présentent un risque de perte totale ou
partielle du capital mais ont un potentiel de performances plus élevé sur le
long terme.

P
Plus-value ou moins-value

Différence entre la valeur du contrat
d’assurance vie à un instant donné et le
cumul des versements effectués, bruts
des frais prélevés et déduction faite
des rachats en cours. Dans le cas d’un
gain (différence positive), on parle de
plus-value alors que la moins-value correspond à une perte.

U
Unités de compte

Voir “Support en unités de compte“.

R
Rachat (ou retrait)

Opération par laquelle l’assuré récupère une partie ou la totalité de
l’épargne constituée sur son contrat.
Le rachat est une opération soumise à
une fiscalité spécifique et à des prélèvements sociaux. Renseignez-vous auprès
de votre conseiller.

S
SRRI

Voir page 11.
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POUR
EN SAVOIR PLUS

Nos conseillers sont joignables de 8h30 à 20H00
du lundi au vendredi et de 8h30 à 14h00 le samedi
au 0 970 809 810 (numéro non surtaxé)
 onnectez-vous depuis votre ordinateur
C
ou votre mobile sur www.gmf.fr

GMF Vie - Société anonyme au capital de 186 966 736 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code
des assurances 315 814 806 R.C.S. Pontoise - Siège social : 1 rue Raoul Dautry, CS 40003, 95122 Ermont Cedex
Téléphone : 0 970 809 809 (numéro non surtaxé) - Internet : www.gmf.fr

BR1UCM0881R0620 - VP 3157.5

-

Ne pas jeter sur la voie publique. Juin 2020

Prenez rendez-vous avec votre conseiller GMF

