
 
 
 
 
 
 

MANDAT D’ARBITRAGE SUR CONTRAT D’ASSURANCE VIE 

MULTISUPPORTS 

 

PROFIL OFFENSIF  INTERNATIONAL 
 

Objectif de gestion 
 
 
 
 

Le profil est orienté en vue d’obtenir à moyen et long terme une 
valorisation du capital investi au moyen d’une répartition appropriée 
des placements dans les principaux marchés boursiers, obligataires et 
monétaires, dans une proportion variant selon les opportunités de la 
conjoncture internationale. 
 
L’objectif de gestion comporte un risque élevé : il peut offrir une 
valorisation importante des capitaux investis mais s’expose également 
à des pertes en rapport avec les marchés financiers concernés. 

 
Profil de risque et 

volatilité au 
31/12/2019 

 
5 sur une échelle de 7 
Volatilité (1) sur 5 ans : 10.07% 
 

classe de risque 

intervalles 
de 
volatilité   

  > ou = à < à 

1 0% 0,50% 

2 0,50% 2% 

3 2% 5% 

4 5% 10% 

5 10% 15% 

6 15% 25% 

7 25%   

 
 

Durée 
d’investissement 

recommandée 

8 ans 

Composition des 
placements 

L’actif sous gestion sera investi sur des instruments de taux (fonds 
euros de l’assureur et/ou OPC obligataires et monétaires), des OPC 
diversifiés et des OPC actions du marché agréés par l’assureur (2) dans 
des proportions correspondant aux classes de risque les plus élevées 
de l’échelle. 



Particularités Ce profil peut être proposé pour un contrat issu de la transformation 
d’un contrat en euros en un contrat multisupports, dans le cadre de 
l’amendement FOURGOUS. 

Commission de gestion 
annuelle et frais 

d’arbitrage 

0.50% de l’actif géré 
0.50% des capitaux arbitrés 

(1) Volatilité : Amplitude de variation d’un titre, d’un fonds, d’un portefeuille ou d’un indice sur une 
période donnée. Une volatilité élevée signifie que le cours du titre varie de façon importante, et donc 
que le risque associé à la valeur est grand. 
 

(2) Les DICI ou les prospectus agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le règlement ou les statuts de ces 
OPC ainsi que leur dernier rapport annuel et leur dernier état périodique vous seront  par ailleurs remis sur simple 
demande auprès de votre conseiller bancaire et sont disponibles sur le site : http://www.priips-bpce-vie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à 

capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 

Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements 

de crédit. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro 07 022 714. RCS 

TOULOUSE 560 801 300. Siège social : 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma 

(31130).  
 

http://www.priips-bpce-vie.com/

