
Dj Euro Stoxx 50 : Indice représentatif de la performance de 50 valeurs sélectionnées parmi les pays de la zone euro. S&P 500 : Indice américain majeur qui regroupe une sélection de 500 actions 

cotées sur le New York Stock Exchange et le NASDAQ. MSCI Emergents : Indice représentatif des actions des pays émergents. TOPIX : Indice large représentatif des actions japonaises. 











L’objectif est de maintenir un équilibre entre valorisation et préservation du capital



L’objectif est de maintenir un équilibre entre valorisation et préservation du capital. 

Exposition significative aux fluctuations des marchés actions. 
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L’objectif est d’accompagner la performance des marchés actions internationaux tout en 

conservant une partie sur le support en euros. Exposition importante aux fluctuations des marchés actions. 



L’objectif est de participer significativement à la performance des marchés actions 

internationaux moyennant une prise de risque élevée. Exposition importante aux fluctuations des marchés actions. 

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de 
l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant investi. La performance utilisée pour le support en euros est le taux brut moyen attribué sur le contrat 
pour l’année écoulée, soit 2,97% brut en 2018. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2018, les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et 
fiscaux et hors offre de taux promotionnel 2018.  
(**) Evolution par rapport à mars 2018. 
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Avertissement : toute utilisation, communication, reproduction, distribution à des tiers est interdite sans autorisation préalable. Les 

explications mentionnées sont l’expression d’une opinion de bonne foi. Elle est susceptible de changer sans préavis si les 

paramètres utilisés pour la fonder, dont Allianz Vie n’a pas la maitrise, venaient à changer. Les informations mentionnées 

proviennent de différentes sources réputées fiables. Allianz Vie ne peut garantir leur exactitude et leur exhaustivité et ne peut être 

tenue responsable d’éventuelles erreurs ou omissions liées à ces sources, ni des pertes directes ou indirectes qu’elles pourraient 

provoquer. 

Tout investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. L’assureur s’engage sur le nombre 

d’unités de compte. La valeur de ces unités de compte (UC), qui reflètent la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est 

sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 


