VOTRE ASSURANCE-VIE 100% DIGITALE
Ma Sentinelle, assurance-vie digitale
proposée par votre CGP

Vous épargnez pour ...
Faire face aux imprévus
Offrir de belles études à vos enfants
Vivre dans la maison de vos rêves
Profiter de votre retraite
Voyager, vous amuser, vous faire plaisir...
Depuis 2012 Ma Sentinelle Vie propose aux épargnants
une solution d’épargne innovante et 100% en ligne
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ÉPARGNER EN LIGNE DEVIENT UN JEU D’ENFANT
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POUR VOTRE ÉPARGNE, CHOISISSEZ LE BON COPILOTE

L’ASSURANCE-VIE EN LIGNE
ACCESSIBLE
À PARTIR DE

500

TOUTES VOS
DES FRAIS DE GESTION
OPÉRATIONS GRATUITES AUX TARIFS INTERNET

0

€

€

avec versements
libres programmés,
sinon 1 000€

VOTRE ÉPARGNE RESTE
DISPONIBLE

de frais sur

souscription
versements
arbitrages
rachats

(voir note d’information valant
conditions générales)

0,60%

de frais de gestion
sur le fonds en euro
Eurossima

0,85%

de frais de gestion
sur les supports en
unités de compte

L’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur
valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés
financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

L’ASSUREUR
1er Assureur-vie en Europe
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Découvrez la gestion copilotée
La gestion copilotée est un service exclusivement proposé par
Ma Sentinelle Vie avec l’aide d’allocataires inédpendants pour
vous aider à gérer votre épargne.

GUIDER

CONSEILLER

Nous vous aidons à cibler vos objectifs
et vos projets pour définir votre
profil d’épargnant et déterminer le
ratio sécurité/performance qui vous
correspond.

Nous vous proposons l’allocation
qui correspond à votre profil. Vous
souscrivez directement en ligne un
contrat d’assurance-vie assuré par
Generali Vie.

Notre mission
Vous accompagner tout au long de vos investissements grâce à notre
service innovant de conseil et de suivi personnalisés.

SURVEILLER

AVISER

Nous vous informons chaque semaine
de l’évolution de votre épargne avec
La Météo de votre épargne®, un rapport
personnalisé contenant des informations
utiles et compréhensibles.

En fonction de l’évolution des marchés,
nous vous proposons un arbitrage
avec une solution de remplacement
directement exécutable en 3 clics.
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PLUS JAMAIS SEUL FACE AUX MARCHÉS

L’ÉPARGNE COPILOTÉE A FAIT SES PREUVES

Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir en détail le portefeuille modèle
correspondant à votre profil d’épargnant.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps.
(1)Performances des portefeuilles modèles proposés sur le contrat Ma Sentinelle Vie –
Calculs au 31 décembre 2019, nets des frais de gestion du contrat (0,85%), sur la base des
dernières valeurs liquidatives connues et du taux de rendement net du fonds en euros
Eurossima – Hors prélèvements fiscaux et sociaux
L’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte
en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse
dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur
le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
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LE BON CONSEIL AU BON MOMENT

10 minutes :
Vous suffisent pour souscrire en ligne

ÉQUILIBRÉ
MODÉRÉ

PRUDENT
PLUS DE SÉCURITÉ

DYNAMIQUE

AUDACIEUX
PLUS DE RENDEMMENT

RACONTEZ-NOUS
VOS PROJETS

Pour définir vos
objectifs et votre profil
d’épargnant
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RECEVEZ VOTRE
CONSEIL
PERSONNALISÉ
Souscrivez simplement
en ligne

24h/7J

NOS CONSEILLERS SONT À
VOTRE ÉCOUTE
serviceclients@masentinelle.fr

DEPUIS
VOTRE ESPACE PERSONNEL

100% EN LIGNE

RETROUVEZ TOUTES NOS
COORDONNÉES AU DOS DE CETTE
PLAQUETTE

Tout au long de votre vie :
Nous vous accompagnons avec notre service exclusif de conseils
et de suivi personnalisés.

@
@

Action s

@

Obligations c on ve rtibles

@

Ven

@

LA MÉTÉO DE VOTRE
ÉPARGNE®
Chaque semaine nous
vous envoyons votre
rapport hebdomadaire
personnalisé

LES ALERTES
Si le monde change vous
recevez une proposition
d’arbitrage réalisable
en 3 clics

Actions

Obligations c on vertible s

Obligations d’État

Obligations d’Éta

Liquidit é

Liquidité

t

VOTRE VIE CHANGE,
VOS PROJETS AUSSI ?
Nous vous aidons
à faire évoluer votre
allocation
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FICHE PRODUIT 2019
INFORMATIONS GENERALES
NOM DU CONTRAT
ASSUREUR
DATE DE CRÉATION

Ma Sentinelle Vie
Generali Vie
2012

TYPE DE CONTRAT
DURÉE
OUVERT AUX NON-RÉSIDENTS

Individuel
Viagère
Oui

VERSEMENT
VERSEMENT INITIAL MINIMUM
MONTANT MINIMUM DES VERSEMENTS LIBRES
PROGRAMMÉS
(et / ou)
VERSEMENTS LIBRES

1 000€
500€ si mise en place de versements libres programmés
50€/mois
150€/trimestre
600€/mois
Oui, dès 500€

FRAIS
VERSEMENTS
ARBITRAGES
GESTION SUR LE FONDS EN EUROS EUROSSIMA
GESTION SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE

0€
0€
0,60% par an
0,85% par an

ACTES DE GESTION
ARBITRAGE EN LIGNE
UNE AVANCE EST-ELLE POSSIBLE ?
PÉNALITÉS EN CAS DE RACHAT TOTAL OU PARTIEL
(FRAIS MAXIMUM)
LES RACHATS PARTIELS PROGRAMMÉS SONT-ILS
POSSIBLES ?
COÛT DE LA MISE EN PLACE DES VERSEMENTS LIBRES
PROGRAMMÉS
UN CHANGEMENT DE (PROFIL OU D’ALLOCATION) EST-IL
POSSIBLE ?
COÛT DE L’OPÉRATION
PUIS-JE CUMULER LES CONTRATS ?

Oui
Oui
Aucun frais - sous conditions - se reporter au Règlement
Général des Avances
Oui
Aucun
Oui
Aucun
Oui, bien sûr !

OPTIONS DE GESTION & GESTION DU CONTRAT
GESTION LIBRE
OPTIONS DE PRÉVOYANCE
OPTIONS DE SORTIE AU TERME
CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
(au choix)
NOMBRE TOTAL DE SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
SELECTIONNÉ
NOMBRE DE SOCIÉTÉS DE GESTION
FONDS EURO

PERFORMANCE DU FONDS EUROS

Oui
Garantie Plancher
Garantie Indéxée
Capital
Rente viagère réversible
Libre
Standard
91
42
Eurossima*, Netissima*

EUROSSIMA

NETISSIMA

2018

1,65%**

2,25%**

2019

1,20%**

1,50%**

0%**

0%**

TAUX MINIMUM GARANTI 2020

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’investissement sur des supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation
à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités
de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.
*Taux de participation aux bénéfices attribué par l’assureur sur le fonds en euros au titre des années 2018 et 2019 nets de frais de gestion, hors
prélèvements sociaux et fiscaux. Le taux de participation aux bénéfices est attribué selon les modalités précisées dans la Note d’information
valant Conditions générales.
**Taux minimum garanti de 0% pour EUROSSIMA et 0% pour NETISSIMA au titre de l’année 2020, net de frais de gestion, hors prélèvements
sociaux et fiscaux.
Ma Sentinelle Vie est un contrat d’assurance vie individuel, libellé en euros et/ou en unités de compte, assuré par Generali Vie.

CONTRAT D’ASSURANCE-VIE MULTISUPPORTS
MA SENTINELLE VIE
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Document non contractuel. ED.190410 - Ne pas jeter sur la voie publique.

VOTRE CONSEILLER

Ma SENTINELLE - SARL au capital de 50 000 euros - Siège social : 19 rue Vivienne 75002 Paris (France).
RCS Paris 828 054 700. Ma SENTINELLE est immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 17002420 en tant que courtier d’assurance.

