
KOMPOZ

UN CONTRAT COLLECTIF 
D’ASSURANCE VIE 
PERSONNALISABLE



KOMPOZ Le contrat d’assurance vie parmi les moins chers du marché,
assuré par Ageas France.

Une offre personnalisable qui vous permet d’adapter 
les frais selon vos choix d’investissement et la répartition 
entre les supports en unités de compte et le fonds en euros.

 Une offre 
personnalisable

 Un prix adapté

Le contrat d’assurance vie KOMPOZ 
vous permet d’adapter les frais
en fonction des options choisies. 

Vous avez la possibilité de bénéficier 
à l’adhésion, d’une préconisation 
financière individualisée 100 % en 
ligne grâce à un algorithme innovant. 

Vous pouvez également contacter un 
conseiller dédié pour bénéficier d’un 
accompagnement pendant la durée 
de vie de votre adhésion ou pour vous 
aider à la finaliser.

AVERTISSEMENTS
Le risque d’un investissement en unités de compte 
Le souhait d’un meilleur rendement s’accompagne 
d’une prise de risque, les supports en unités de 
compte présentent un risque de perte en capital. 
Les montants investis sur les supports en unités 
de compte ne sont pas garantis, ils sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant 
en particulier de l’évolution des marchés financiers. 
Il est rappelé que les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. 
Dans certains cas, l’assureur peut être dans 
l’impossibilité de procéder à l’investissement 

ou au désinvestissement de certaines unités de 
compte. Conformément à la réglementation, il 
peut donc être amené à suspendre ou restreindre 
temporairement certaines opérations sur le contrat.

La durée de placement 
Les contrats d’assurance vie sont des produits de long 
terme, ils doivent être souscrits en tenant compte 
des objectifs poursuivis et de la durée de détention 
envisagée.

Le contrat d’assurance est un produit qui n’est pas 
simple et qui peut être difficile à comprendre.

 Un contrat
100 % en ligne

Parcours et adhésion 100 % digital 
avec la signature électronique,
zéro papier.

Un espace client personnalisé pour 
visualiser à tout moment votre 
adhésion et réaliser une opération 
de gestion : versement ou arbitrage.

 Un conseil
intégré qui associe la 
technologie et l’humain

+ de 700
Supports 
d’investissement 

0 %
De frais d’entrée
et sur versements

À partir
de 0,50 %
Frais de gestion
annuels

ou

0,45 % 
Si mise en place 
de versements 
programmées en 
gestion libre

Dès
500 €
Investissement 
minimum

ou

100 € 
Si mise en place 
de versements 
programmés en 
gestion libre

0 %
De frais d’arbitrage 
sur les 15 premiers 
par année civile, 1 % 
pour les suivants, 
en gestion libre

ATOUTS

CHIFFRES



CARACTÉRISTIQUES

Objectifs

Assureur

Type de contrat

Constitution et valorisation d’un capital
Transmission de capital
Revenus complémentaires
Préparation de la retraite
Épargne pour financer un projet identifié 

Ageas France

Modes de gestion

Souscripteur

Gestion libre : 500 € de minimum de versement initial
ou 100 € si mise en place de versements programmés en gestion libre
Gestion déléguée dès 1 500 €
Gestion déléguée avec sécurisation dès 1 500 €

Collectif d’assurance vie à adhésion facultative

Supports disponibles + 700 supports d’investissement dont :
+ de 500 OPCVM*
+ de 20 supports immobiliers* : OPC (1), SCPI (2) , SCI (3)

2 supports de Capital investissement (4)*

+ de 40 ETF (5)*

+ de 130 Titres vifs* (actions en direct)
Une sélection de fonds centrée sur des préoccupations sociétales et environnementales, 
composée de fonds en Investissement socialement responsable* (ISR) ou de fonds 
Environnementaux Sociaux et de Gouvernance* (ESG).

*Les supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital, l’assureur ne s’engage que sur
le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qui peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction
de l’évolution des marchés financiers.

Association Personaliz Epargne Digitale

(1) OPCI : Organisme de Placement Collectif en Immobilier
(2) SCPI : Société Civile de Placement Immobilier
(3) SCI : Société Civile Immobilière
(4) Capital investissement : Investissement principalement
réalisé dans des sociétés non cotées en bourse. 
(5) ETF : Fonds dont l’objectif est de  répliquer les variations
d’un indice, à la hausse comme à la baisse.



Frais sur versements
et droits d’entrée

Frais de gestion annuels 
en Gestion Libre

Frais de gestion annuels
en Gestion Déléguée
avec ou sans sécurisation

0 %

0,75 %
Dont 0,01% de droits d’adhésion à l’association Personaliz Epargne Digitale.

Réduction des frais annuels
de gestion en cas de mise 
en place de versements 
programmés

Frais d'arbitrage

0,05 %

0 % 
En Gestion Libre, au-delà des 15 premiers arbitrages
par année civile : 1 % de la somme arbitrée.

De 0,50 % à 0,85 %
En fonction de la part investie sur le fonds en euro et les unités de compte.
Dont 0,01% de droits d’adhésion à l’association Personaliz Epargne Digitale.

FRAIS

MODES DE GESTION
Quelle que soit votre situation, grâce à un algorithme innovant, disponible 100 % en ligne,
vous bénéficiez d’une préconisation de Sicavonline pour vous orienter vers la solution
qui vous correspond !
Vous pouvez également contacter un conseiller dédié pour bénéficier d’un accompagnement 
ou vous aider à finaliser votre adhésion.

Gestion Libre
 Pour les personnes qui souhaitent piloter 

elles-mêmes la gestion de leur épargne : des options 
d’arbitrages automatiques gratuites pour piloter votre 
épargne comme vous le souhaitez sans vous soucier 
de la gestion au quotidien.

Gestion Déléguée avec sécurisation
 Ce mode de gestion s’adresse aux personnes

qui souhaitent déléguer la faculté d’arbitrage à l’expert 
Sicavonline tout en bénéficiant chaque année d’une 
sécurisation de leur placement automatique
et régulière, vers le fonds en euro. 

Gestion Déléguée
 Ce mode de gestion s’adresse aux personnes qui 

souhaitent confier la gestion financière de leur contrat 
à une équipe de professionnels. 
Cette gestion financière est réalisée par un conseiller 
Sicavonline dédié qui suit, pour vous, l’actualité des 
marchés financiers afin d’identifier les opportunités 
d’investissement.
Il définit les supports d’investissement et réalise
les arbitrages en cours de vie de votre adhésion selon 
l’orientation de gestion définie et actualisée tout au 
long de votre adhésion.
Sicavonline n’a pas de lien capitalistique avec 
les sociétés de gestion.

01 73 60 03 45
( Numéro non surtaxé )

ou

gestion.privee@sicavonline.fr

CONTACTEZ-NOUS

mailto:gestion.privee@sicavonline.fr


FRAIS

0 %

Frais d’entrée 
et sur versements

0,50 %

Frais minimum annuels 
de la gestion libre 
(dont 0,01 % de droits 
d’adhésion à l’association 
souscriptrice)

En fonction de la part 
investie sur le fonds en 
euros et les unités de 
compte et au maximum
de 0,85 %

0 %

Frais d’arbitrage : 0 % 
(dans la limite de 15
par année civile.
Au-delà, frais d’arbitrage : 
1 % du montant arbitré)

0,05 %

Réduction en cas de mise 
en place de versements 
programmés (soit 0,45 % 
minimum de frais annuels 
de gestion)

Des frais transparents qui s’adaptent à vos choix d’investissements.
GESTION LIBRE

Vos frais de gestion s’adaptent selon l’univers d’investissement sélectionné et la répartition
entre les supports en unités de compte et le fonds euro.

Si vous souhaitez investir jusqu’à 100% de votre épargne sur le fonds en euros, via l’option 5, l’univers Etendu
ne sera pas accessible.
Si vous sélectionnez l’Univers Etendu, vous ne pourrez pas investir jusqu’à 100 % sur le fonds en euros sur l’option 5.

Les supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital, l’assureur ne s’engage
que sur  le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qui peut fluctuer à la hausse comme à la baisse
en fonction de l’évolution des marchés financiers.

Option 1 0% fonds en euros

Univers Essentiel
 Accès à des supports de type

OPC, OPCI

Univers Etendu
 Accès à l’univers Essentiel + des supports 

supplémentaires de type : Produits Structurés, 
SCPI, SCI, ETF, Titres vifs, Private Equity

Pas de majoration

Pas de majoration

0,20%

Option 2 jusqu’à 30 % inclus 0,05 %

Option 3 jusqu’à 50 % inclus 0,10 %

Option 4 jusqu’à 70 % inclus 0,15 %

Option 5 jusqu’à 100 % inclus 0,20 %

Fond en euros

Supports en unités de compte

Majoration sur les frais de gestion annuels

Majoration sur les frais de gestion annuels

Vos possibilités d’investissement



 La part investie sur le fonds en euros
peut aller de 0 à 100 %

 Accès aux supports de l’univers Etendu éligibles
au mandat d’arbitrage. Cet univers Etendu permet
un accès à des supports tels que des SCPI, SCI, ETF, 
Titres vifs

Fond en euros Supports en unités de compte

GESTION DÉLÉGUÉE I GESTION DÉLÉGUÉE AVEC SÉCURISATION

FRAIS

0 %

Frais d’entrée 
et sur versements

0,05 %

Réduction en cas de mise 
en place de versements 
programmés (soit 0,70 % 
de frais annuels de 
gestion)

0,75 %

Frais annuels de gestion 
pour la gestion déléguée 
et gestion déléguée avec 
sécurisation (dont 0,01 % 
de droits d’adhésion à 
l’association souscriptrice)

0 %

Frais d’arbitrage

Vos possibilités d’investissement

Les supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital, l’assureur ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qui peut fluctuer à la hausse comme à la baisse
en fonction de l’évolution des marchés financiers.

01 73 60 03 45
( Numéro non surtaxé )

ou

gestion.privee@sicavonline.fr

CONTACTEZ-NOUS

mailto:gestion.privee@sicavonline.fr


KOMPOZ - CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE PERSONNALISABLE

PERSONNALISER MA SOLUTION
OU ÊTRE ACCOMPAGNÉ.

Investissez  librement sur un contrat 
d’assurance vie modulable qui vous ressemble 
ou choisissez de confier la gestion financière 
à l’expert Sicavonline.

LA SOLUTION LA MOINS CHÈRE

Investissez sur un contrat 
à 100 % en unités de compte 
et bénéficiez d’une réduction 
des frais de gestion

LA SOLUTION SIMPLE

Appuyez-vous sur les services
de Sicavonline

LA SOLUTION POUR
UN PROJET IDENTIFIÉ

Adaptez votre contrat 
à votre projet

LA SOLUTION QUI RESPECTE
DES VALEURS RESPONSABLES

Réalisez un investissement
qui a du sens

 0 % de frais d’entrée, sur versement et d’arbitrage dans la limite de 15 
arbitrages par année civile. Au-delà, frais d’arbitrage à 1 % du montant arbitré

 0,45 % de frais de gestion annuels dont 0,01 % de droits d’adhésion
à l’association Personaliz Epargne Digitale

 100 % de votre investissement sur des supports en unités de compte avec 
mise en place de versements programmés en gestion libre

 Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital

 0 % de frais d’entrée et sur versements
 Déléguez la gestion à l’un de nos experts Sicavonline 
 Ou investissez 100 % de votre capital sur le fonds en euro

 Une allocation financière adaptée au type et à la durée de votre projet
 Une gestion réalisée par nos experts
 Une sécurisation progressive et automatique de l’épargne

 Une sélection de supports soucieuse des préoccupations sociales
et environnementales

 Des supports financiers Socialement Responsable (ISR*)
 Des supports financiers Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG*)

 Une solution adaptée à votre situation
et vos souhaits

 Des frais qui s’adaptent selon les options 
d’investissement de votre adhésion

 Une sélection de supports selon votre situation 
et votre profil

LES SOLUTIONS KOMPOZ

*Ces supports présentent un risque de perte en capital

Les 4 solutions 
clés en main



INFORMATION PUBLICITAIRE SANS VALEUR CONTRACTUELLE - JUILLET 2020

Ces informations ont une valeur purement indicative et ne constituent pas une offre commerciale.  Elles ne peuvent être assimilées 
à une recommandation à investir. Les informations sont issues de sources considérées comme fiables. Sicavonline ne peut cependant 
en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité. Les informations fournies sont à jour au moment de sa parution et sont susceptibles d’être 
modifiées ultérieurement.

KOMPOZ
est un contrat collectif, à adhésion facultative, assuré par Ageas France et commercialisé par Sicavonline en tant que courtier
en assurances. Le souscripteur du contrat KOMPOZ est l’Association Personaliz Epargne Digitale soumise aux dispositions de l’article 
L. 141-7 du Code des assurances. Son siège social est situé au Village 5 - 50 Place de l’Ellipse - 92800 Puteaux-La Défense.
L’adresse postale de l’Association Personaliz Epargne Digitale est : TSA 40155 - 92099 LA DEFENSE CEDEX.

SICAVONLINE
Société anonyme au capital de 11 301 804 euros - Siège social : Village 5 - 50 Place de l’Ellipse - CS 50053 – 92985 Paris - La Défense 
Cedex. 423 973 494 RCS Nanterre. Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
sous le numéro 19253. Société de courtage en assurance et intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, inscrite
à l’ORIAS sous le numéro 18001256 , www.orias.fr. 92800 Puteaux-La Défense. 

Ageas France
Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 159 221 273,61 euros entièrement versé. 
Société d’assurance sur la vie SIREN : 352 191 167 - R.C.S. Nanterre 352 191 167.
Siège social : Village 5 – 50 place de l’Ellipse – CS 30024 – 92985 Paris La Défense Cedex

01
Remplissez le formulaire 

en ligne

04
Recevez la confirmation

de votre adhésion KOMPOZ

02
Signez électroniquement 

votre demande d’adhésion

03
 Recevez vos codes d’accès 
pour suivre votre dossier

COMMENT ADHÉRER ?

www.sicavonline.fr 01 73 60 03 45 
 (Numéro non surtaxé)

Suivez vos comptes gratuitement
via notre application

http://www.sicavonline.fr
http://www.orias.fr

