Skandia Gestion Privée II

Contrats d’assurance-vie et de capitalisation

Document non contractuel à caractère publicitaire

Pourquoi choisir Skandia ?
Choisir Skandia , c’est :
Bénéficier du régime de protection luxembourgeois tout en souscrivant des contrats de droit
français.
Bénéficier de l’expertise et de l’indépendance de professionnels de la Gestion de Patrimoine.
Accéder à l’offre financière de sociétés de gestion réputées.
Choisir un assureur spécialiste de solutions d’épargne et d’investissement, reconnu pour la
qualité et l’innovation de ses produits et services en architecture ouverte.

Acteur de premier plan sur le marché de l’épargne, Skandia propose des solutions compétitives
d’épargne à long terme et d’investissement.
L’objectif de Skandia est de répondre aux besoins d’une clientèle patrimoniale en :
Partageant ses valeurs et sa culture d’excellence,
Priorisant la transparence,
Les accompagnant tout au long de leur vie grâce à des solutions innovantes.

Skandia est présente en France depuis 2002 et est reconnue pour son savoirfaire dans la conception et la commercialisation de solutions d’assurance-vie
et de capitalisation innovantes pour une clientèle patrimoniale.
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Pourquoi choisir un Conseiller en
Gestion de Patrimoine Indépendant ?
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Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est l’interlocuteur idéal
pour gérer votre patrimoine.
C’est un professionnel indépendant. Il ne fait partie d’aucun réseau de Banque ou
de Compagnie d’assurance.
Il vous offre un conseil personnalisé et vous propose les solutions les plus adaptées à vos
objectifs et à votre situation patrimoniale.
Ce métier est très réglementé et s’inscrit dans une logique de conseil. Le Conseiller dispose
de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d’une expertise
en assurance.
Il doit suivre des formations régulières afin de mettre à jour ses connaissances et ses
compétences.
Il a une vision d’ensemble de votre patrimoine.
C’est un partenaire privilégié, du fait de sa disponibilité et de son implication. Il établit avec
vous une relation de confiance sur le long terme.
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Un contrat de droit français
une supervision luxembourgeoise
Il doit s’assurer de la bonne application des règles liées
au secteur des assurances à Luxembourg. Il effectue
un contrôle régulier sur les finances de la Compagnie
d’assurance et s’assure de sa solvabilité.
Il approuve la banque dépositaire et peut être amené à
bloquer les comptes représentatifs des actifs des clients.

«CAA»
Commissariat
Aux
Assurances
Contrôle permanent
Reporting trimestriel
des actifs représentatifs
et marge de solvabilité

Souscripteurs /
bénéficiaires / assurés

Assureur
luxembourgeois
(succursale
incluse)
Il est supervisé par le CAA, à
qui il soumet trimestriellement
un reporting des actifs
représentatifs des avoirs de ses
clients. Il confie à la banque
dépositaire tous les actifs des
clients dans les conditions fixées
par le CAA.

Créanciers
privilégiés de
premier rang

Convention de dépôt
approuvée par le CAA

Capacité de blocage en
cas de difficultés
financières de l’assureur

Etablissement
de crédit
(dépositaire)
il est indépendant et agréé par le CAA.
Il conserve les actifs représentatifs
des avoirs des clients sur des comptes
séparés.

Dans le cadre de son développement et en adéquation avec ses
ambitions, Skandia a créé au Luxembourg une Compagnie
d’assurance, Skandia Life.
Skandia Life vous permet de bénéficier du cadre de protection luxembourgeois connu sous les
noms de «Triangle de Sécurité» et de «Super Privilège» :
Les actifs représentatifs des avoirs des clients sont déposés auprès d’une banque
indépendante agréée par l’autorité de contrôle des assurances luxembourgeoises :
«Le Commissariat Aux Assurances».
Ces actifs sont séparés des autres engagements et avoirs de la compagnie d’assurance.
En cas de défaillance de la compagnie d’assurance, les souscripteurs bénéficient d’un
privilège de créanciers de premier rang sur les actifs représentatifs de leur épargne.
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Skandia Gestion Privée II
Avec Skandia Gestion Privée II, vous accédez à un contrat haut de
gamme et innovant pour construire une solution patrimoniale à votre
image.
En effet, Skandia Gestion Privée II vous permet avec l’aide de votre conseiller, de personnaliser
la gestion de votre contrat, de choisir les options d’arbitrages programmés et les supports
financiers sur lesquels vous souhaitez investir.

4 possibilités pour gérer votre contrat :

1

La Gestion Libre
Vous choisissez librement la répartition de vos investissements parmi les 800 supports
disponibles, libellés en unités de compte ou en euros, avec la possibilité de mettre en
place des options d’arbitrages
programmés différentes.

2

La Gestion Déléguée
Vous confiez à votre conseiller en gestion de patrimoine la sélection des supports et
les arbitrages entre eux.

3

La Gestion Personnnalisée OPC
avec mandat d’arbitrage
Vous déléguez la faculté de sélection des supports OPC et d’arbitrages de votre
contrat à une société de gestion et accédez à une gestion personnalisée.

4

La Gestion Dédiée avec fonds interne dédié
Au regard de votre profil d’investisseur, vous définissez votre politique
d’investissement sur-mesure qui sera gérée par la société de gestion de votre choix.

Ces modes de gestion sont exclusifs les uns des autres et soumis à conditions.
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Skandia Gestion Privée II vous propose
la Gestion Libre
Vous souhaitez gérer seul votre contrat ou mettre en place des
options d’arbitrages programmés.
La Gestion Libre vous permet de gérer votre contrat et de sélectionner les supports financiers
de votre choix parmi :
Plusieurs supports en euros aux stratégies de gestion différentes bénéficiant d’une 		
garantie en capital.
Plus de 800 supports financiers (OPC, SCPI, produits structurés) sélectionnés auprès
de 180 sociétés de gestion françaises et internationales couvrant toutes :
			 les classes d’actifs
			 les zones géographiques
			 les styles de gestion
Vous accédez, à la souscription ou en cours de vie du contrat, à des options d’arbitrages
programmés innovantes.
Options disponibles

Objectifs

Rééquilibrage automatique*

Conserver une allocation d’actifs conforme à votre stratégie
initiale.

Lissage des investissements*

Atténuer les risques de variation des marchés financiers.

Ecrêtage des plus-values
par support*

Sécuriser ou dynamiser les plus-values le cas échéant.

Arrêt des moins-values
par support*

Atténuer les effets de repli des marchés en stoppant une tendance
baissière constatée sur un support.

Arrêt des moins-values
relatives par support*

Atténuer les effets de repli des marchés en stoppant une
tendance baissière constatée sur un support, en tenant compte
de la progression du capital investi.

Arrêt des moins-values
relatives avec retour
sur le support source*

Limiter les effets négatifs des marchés financiers et réinvestir sur
les marchés (support source) lorsque des tendances de reprise
sont constatées.

* voir illustrations pages 7 à 10.
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Rééquilibrage automatique
Cette option permet de maintenir, sur le long terme, la répartition du versement initial,
de contrôler ainsi l’exposition au risque du contrat et de respecter le profil de risque
de l’investisseur. Elle permet de suivre une stratégie long terme précise et de lisser les
investissements en pondérant automatiquement le capital constitué. A échéance constante,
un arbitrage automatique permet de retrouver l’allocation d’actifs originelle. L’allocation
d’actifs correspondant à une stratégie financière donnée est ainsi toujours respectée.
Pour respecter la philosophie de l’option, il convient cependant d’éviter d’effectuer des
versements libres dont l’allocation serait différente de l’allocation initiale.
Supports en Euros
Supports obligataires
Supports actions

Arbitrage automatique

30%

25%
25%

50%

Allocation stratégique initiale

30%

25%
40%

Allocation en valeur de marché
suite à l’évolution (à la hausse ou à
la baisse) des supports choisis

25%

50%

Retour à l’allocation stratégique
initiale

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Lissage des investissements
Cette option vous permet d’investir de manière progressive et régulière sur un support
donné en lissant vos cours d’achat.
Cette option peut être utilisée pour dynamiser votre capital, investi à l’origine sur un
support en euros (support source), qui sera arbitré au fur et à mesure vers des supports
plus dynamiques (supports cibles).

Support source

Support cible
1000¤
1000¤
1000¤

Valeur liquidative
moyenne d’acquisition
du support

1000¤
Evolution de la valeur
liquidative du support
cible à investir
Temps

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Les montants investis sur les supports libellés en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Ecrêtage des plus-values par support
L’écrêtage des plus-values permet de sécuriser les plus-values constatées sur un support
en les orientant vers un support plus prudent ou éventuellement de les dynamiser en les
orientant vers un support plus offensif.
Option personnalisable par support avec
- Constatation quotidienne
- Seuil d’écrêtage à partir de 1%
- Seuil réglable par palier de 1%
Valorisation
du support

Plus-values réinvesties
en totalité sur un
support en euros
Evolution du support en
unités de compte si la
plus-value n’a pas été
arbitrée

100 + 10%

Investissement sur un
support en unités de
compte

100

Temps

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Arrêt des moins-values par support
L’arrêt des moins-values par support permet de se désengager totalement d’un support
libellé en unités de compte lorsque celui-ci enregistre une baisse.

Valorisation
du support

Investissement sur un
support en unités de
compte
100

100 - 10%*

Option personnalisable par support :
- Constatation quotidienne
- Seuil de moins-value à partir de 5%,
- Seuil réglable par palier de 1%

Arbitrage de la totalité
de l’investissement sur
un support en euros
Evolution sur le support
en unités de compte si
aucun arbitrage n’est
réalisé
Temps

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Les montants investis sur les supports libellés en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Conjuguez l’écrêtage des plus-values et l’arrêt des moins-values par support
L’écrêtage des plus-values et l’arrêt des moins-values par support peuvent être conjugués
sur un même support pour créer un véritable couloir de performances et bénéficier ainsi
sur la durée des rebonds des marchés financiers ou atténuer les effets de leurs replis.
- Constatation quotidienne
- Seuil de moins-value à partir de 5%
- Seuil réglable par palier de 1%

Valorisation
du support
Arbitrage
d’écrêtage

Arbitrage
d’écrêtage

Montant de plus-values
réinvesti en totalité sur un
support prudent

Couloir de
performances

100 + 10%**

100

100% du montant investi
sur le support est arbitré
sur un support prudent.
Les 2 options prennent fin.

100 - 10%*

Arbitrage d’arrêt
des moins-values

Temps

*seuil de moins-value choisi = - 10%
**seuil de plus-value choisi = +10%

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Arrêt des moins-values relatives par support
L’arrêt des moins-values relatives par support tient compte de la progression du capital
investi et permet de stopper une tendance baissière constatée sur un support libellé en
unités de compte.
Valorisation
150

-10%

Montant de
135
déclenchement

Capital 100
initial

Capital
le plus haut atteint

Option personnalisable par support :
- Constatation quotidienne
- Seuil de moins-value à partir de 5%,
- Seuil réglable par palier de 1%

Déclenchement
de l’arbitrage
-10%*

90

* seuil de moins-value choisi = - 10%

Temps

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Les montants investis sur les supports libellés en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Arrêt des moins-values relatives avec retour sur le support source
L’arrêt des moins-values relatives avec retour automatique sur le support source
permet de limiter les effets baissiers des marchés financiers sur un support et de réinvestir
automatiquement sur celui-ci lorsque des tendances de reprise sont constatées.
Cette option sophistiquée fonctionne en trois étapes :
		 1
			

Désinvestissement d’un support lorsque celui-ci atteint un seuil de moins-value
préalablement fixé par le souscripteur.

		 2
			

Protection de l’épargne en arbitrant automatiquement les sommes désinvesties
sur un support prudent.

		 3
			

Réinvestissement automatique sur le support initial lorsqu’il montre des
tendances de reprise.

Valorisation

Option personnalisable par support :
- Constatation quotidienne
- Seuil de moins-value à partir de 5%,
- Seuil réglable par palier de 1%

avec option
sans option

1
2
3
Temps

Ce graphique, donné à titre indicatif, n’est qu’une illustration hypothétique du fonctionnement de l’option et n’a pas de valeur
contractuelle. L’exécution de l’opération d’arbitrage est toujours réalisée sur la base de la valeur liquidative suivante (cours
inconnu).

Les montants investis sur les supports libellés en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

10

Gestion Privée II vous propose
2 Skandia
la Gestion Déléguée
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise de votre conseiller,
professionnel de la gestion de patrimoine
Elle vous permet de faire appel à votre conseiller patrimonial pour la gestion de votre contrat.
Savoir-faire
Votre conseiller met toute son expertise à votre service dans la sélection des
supports en unités de compte et en euros parmi les 800 supports éligibles au
contrat, les arbitrages les plus opportuns à réaliser et la mise en place d’options
d’arbitrages programmés sur votre contrat. Ces choix d’investissement sont
effectués en fonction de votre situation personnelle et patrimoniale.
Simplicité
Via la signature d’un mandat d’arbitrage entre vous et votre conseiller, la
gestion de votre contrat s’en trouve simplifiée. La gestion déléguée permet à
votre conseiller d’être réactif face aux évolutions du marché.
Accompagnement
Votre conseiller dispose d’outils d’aide à la sélection des supports financiers et
à la saisie d’arbitrages en ligne.

Le mandat d’arbitrage avec votre conseiller
Vous déléguez la faculté de sélection des supports financiers et d’arbitrages de votre contrat à
un conseiller patrimonial et accédez à une gestion adaptée à votre profil.
Conseil patrimonial
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Gestion Privée II vous propose
3 Skandia
la Gestion Personnalisée OPC
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise d’une société de gestion
La Gestion Personnalisée OPC vous permet de faire appel à un spécialiste de la gestion d’actifs
et de bénéficier d’une gestion sur-mesure pour votre contrat, adaptée à vos objectifs financiers
et patrimoniaux.
Votre avantage privilégié : Le mandat d’arbitrage
La société de gestion regroupe l’ensemble des compétences et l’expérience pour vous aider à
structurer et optimiser les performances financières de votre contrat.*
La sélection des supports et les arbitrages sont conseillés en cohérence avec votre profil.

Vous déléguez, via un mandat d’arbitrage, la gestion de vos investissements à
une société de gestion.

Le mandat d’arbitrage avec une société de gestion
Conseil patrimonial
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Société de Gestion
Rôle: Sélection des supports et
réalisation des arbitrages.

* Les montants invetis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Gestion Privée II vous propose
4 Skandia
La Gestion Dédiée
Skandia Gestion Privée II vous permet, via la Gestion Dédiée, de
construire votre solution d’investissement sur-mesure qui sera gérée
par la société de gestion de votre choix
Sélection financière spécifique et gestion exclusive
Ce fonds interne dédié, créé exclusivement pour vous, vous ouvre les portes d’un large univers
d’investissement : actions, obligations, produits structurés...et de nombreux OPC.
Vous définissez votre politique d’investissement, correspondant à vos objectifs et à votre profil
d’investisseur.
Dans le cadre de la Gestion Dédiée, la politique d’investissement vous permet de confier
totalement la gestion de ce fonds à une société de gestion, qui réalisera les investissements et
la gestion financière en cohérence avec votre profil d’investisseur.
Parallèlement, vous pouvez investir une partie de votre capital sur les supports en euros
proposés au contrat.

Le fonds interne dédié
Conseil patrimonial
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Création d’une politique
d’investissement sur mesure
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Souscripteur

Délégation de la gestion du Fonds à la société
de gestion choisie* avec le souscripteur

Société de Gestion
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Conseiller
patrimonial

* Le choix de la société de gestion est
conditionné à l’accord préalable de
Skandia Life et au profil du souscripteur.

VOTRE PATRIMOINE
NOTRE PRIORITÉ
Partenaire des conseillers en Gestion
de Patrimoine Indépendants et des Institutionels

WWW.SKANDIA.FR
VIDEO.SKANDIA.FR

Skandia Life S.A. est une entreprise d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve au 18-20, rue Edward Steichen à L-2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°160.699, au capital
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au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 538 611 286. Document publicitaire.
V09/15. Ce document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la compagnie. Site : www.skandia.fr

