
Sélection Oxygène
Sélection Oxygène Capi

Sélection Oxygène et Sélection Oxygène Capi sont des contrats 
multisupports qui o�rent :
• un large choix de supports OPCVM
• des options d’arbitrage automatique
• la possibilité de pro�ter de la �scalité attractive du PEA (Version Capi)

Assurance vie /  �che technique /avril 2014 /  Contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation de type multisupports /  Contrat assuré par Swiss Life

n Cadres Proposés
Assurance vie : durée déterminée (8 ans avec possibilité de 
prorogation tacite) 
Capitalisat ion : durée libre à déterminer à la souscription. 
Option PEA proposée.

n Modalités
Versements 
Versement init ial  7 500�€
Versement initial avec mise en place de versements programmés 
dès la souscription  3 000 €
Versement complémentaire  1 500�€

Versements programmés 
Minimum mensuel  150�€
Minimum trimestriel  450�€
Minimum semestriel  900�€
Minimum annuel  1 800�€
Minimum par support  150�€
Minimum par arbitrage  1 500�€
Solde minimum par support après arbitrage  1 500�€
Investissement maximum sur les SCPI  150 000�€

Frais 
Sur versement  5 %
De gestion sur le fonds euro  0,65�%
De gestion sur UC  1,05�%
D’arbitrage  60 € + 1�%
Option Sécurisation automatique des plus- values  0,50�% 
(60�€ minimum)
Option d’arbitrage automatique en cas de moins- values : 0,50�% 
(60 € minimum)

Valorisat ion et  date d’e�et 
Le contrat  est  valorisé quot idiennement .
Versement  : invest issement  à part ir de J+1 ouvré après 
encaissement  effect if à J.
Rachat et arbitrage : investissement à part ir de J+1 ouvré après 
réception de la demande complète à J.

n Supports d’invest issement

�Nombreux OPCVM gérés par 100 sociétés de gestion. Sous 
réserve de l’accord de l’assureur.

�SCPI (Investissement maximum : 40�% du versement global�; 
non accessible en cas de versements programmés�; arbitrages 
possibles à compter de la 5e année de détention).

�Produits structurés (selon enveloppes disponibles).
�Fonds Euro : Euro Oxygène

Version Vie
Taux nets 2013 2012 2011 2010 2009

< 20 % d’UC 2,80 % 2,95 % 3,01 % 3,20 %

3,90�%
20 % à 40 % d’UC 3 % 3,15 % 3,21% 3,40 %

40 % à 60 % d’UC 3,20 % 3,45 % 3,51% 3,70 %

> 60�% d’UC 3,40 % 3,75 % 3,81% 4,00 %

Version Capi
Taux nets 2013 2012 2011 2010 2009

< 20 % d’UC 2,65 % 2,75 % 2,81 % 3,01 %

3,90�%
20 % à 40 % d’UC 2,85 % 2,95 % 3,01% 3,21 %

40 % à 60 % d’UC 3,05 % 3,25 % 3,31% 3,51 %

> 60�% d’UC 3,25 % 3,55 % 3,61% 3,81 %

Un bonus de 0,30�% est accordé aux contrats dont l’encours est 
supérieur à 250�k€.
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Ce document est une présentation à caractère purement informatif 
réservée aux Conseillers Financiers partenaires de la plate- forme 
Sélection 1818. Il ne peut être reproduit, publié et di�usé part iellement 
ou intégralement à destination de tout t iers, y compris aux clients,  sans 
l'accord écrit  préalable de Sélection 1818. Il ne présente aucune valeur 
contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée 
d’investissement. Du fait de leur simpli�cation, les informations contenues 
dans ce document sont part ielles et elles sont susceptibles d’être modi�ées 
à tout moment et sans préavis. Nous vous rappelons que l'opportunité 
d'adhérer au disposit if décrit  dans cette présentation doit être appréciée 
au regard de la législation �scale en vigueur à la date du présent document, 
laquelle est donc susceptible d'être modi�ée. La responsabilité de Sélection 
1818 ne saurait être engagée à quelque t itre que ce soit en raison des 
informations contenues dans le document. 

n Disponibilité de l’épargne
Avances 
Possible à part ir de la �n du délai de renonciation.
Montant minimum  1 500�€
Montant maximum : 60�% de la valeur de rachat du capital 
constitué au moment de la demande.
Les avances ne sont pas compatibles avec les rachats partiels 
programmés.
Coût annuel  TME + 1�%
En présence d’un béné�ciaire acceptant ou d’un créancier 
garanti, son accord est obligatoire.
Rachat total 
Possible à tout moment.
Montant minimum  1 500�€
Solde minimum du contrat après le rachat  1 500�€
Rachats part iels programmés 
Cette option est incompatible avec les SCPI, les versements 
programmés, et n’est pas accessible aux non- résidents. 
Valeur minimum atteinte sur les supports sélectionnés : 3 000�€
Minimum mensuel  150�€
Minimum trimestriel  450�€
Minimum semestriel  900�€
Minimum annuel  1 800�€
Dès que la valeur atteinte sur les supports est inférieure à 
1�500�€, les rachats part iels s’arrêtent.

n Les opt ions d’arbit rage automat ique
Les trois options peuvent être choisies à la souscription ou en 
cours de contrat. Elles sont compatibles entre elles, mais ne 
sont pas autorisées pour les supports SCPI.
Invest issements fract ionnés 
Transfert mensuel d’un montant constant du support Euro 
Oxygène vers un (ou plusieurs) autre(s) support(s) sur une 
durée ne pouvant excéder 36 mois. 
Permet de lisser les performances en évitant les « creux du 
marché ».
Montant minimum sur le fonds Euro Oxygène  30 000�€
Minimum à transférer  3 000�€
Minimum d’a�ectation par support  1 500�€
Sécurisat ion automat ique des plus- values 
Transfert de la plus value d’un (ou plusieurs) support(s) vers 
le support Euro Oxygène dès constatation d’une plus- value 
supérieure au seuil de déclenchement �xé au préalable par le 
souscripteur (7�%, 10�%, 15�%, 20�%, 25�%)
Montant minimum à arbitrer  1 500�€
Arbit rage automat ique en cas de moins- values 
Transfert de l’intégralité d’un (ou plusieurs) support(s) vers le 
support Euro Oxygène dès constatation d’une moins- value 
supérieure au seuil de déclenchement �xé au préalable par le 
souscripteur (7�%, 10�%, 15�%, 20�%, 25�%).
L’assiette de calcul de la moins- value est égale à la di�érence 
entre la valeur atteinte et la valeur calculée au prix de revient 
de référence.
Montant minimum à arbitrer  1�500�€
Périodicité  hebdomadaire

n Les garant ies de prévoyance décès
Ces garanties sont uniquement disponibles dans le contrat 
d’assurance vie Sélection Oxygène.
Garant ie plancher décès 
Garantie optionnelle à la souscription pour tout assuré âgé de 
18�ans à 70�ans.
En cas de décès de l’assuré, le capital ne sera jamais inférieur 
au cumul des versements nets des frais de souscription, corrigé 
des éventuels rachats et diminué des avances et intérêts non 
remboursés.
Le capital versé ne pourra être supérieur à 1 000 000�€.


