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QUESTIONS REPONSES
Conﬁez la gestion de votre contrat et bénéﬁciez d’une allocation en adéquation avec votre proﬁl investisseur

- Peut-on être en gestion pilotée et conserver le Fonds en euro Suravenir Opportunités
A partir du moment où le mandat d'arbitrage est mis en place à l’adhésion ou en cours de vie du contrat sur
l'une des 4 répartitions seul le fonds Suravenir Rendement est éligible par conséquent dans ce cas le fonds
Suravenir Opportunités ne peut être conservé
- Où puis je retrouver les allocations de la gestion pilotée LinXea Avenir ou Avenir Capitalisation
Les allocations sont identiques à celles utilisées pour la gestion conseillée. Un reporting vous sera adressé
prochainement et sera disponible sur le site aﬁn de vous présenter les allocations dans le cadre de la gestion
pilotée
- Y a-t-il un engagement de la part de l'assureur sur une date de mise en place du mandat ?
La date d'eﬀet de mise en place est celle de la réception de la demande et l'arbitrage "correspondant au proﬁl"
sélectionné s'appliquera dans un délai maximum de 3 mois.

- Si je souhaite renoncer au mandat d'arbitrage, dois-je obligatoirement envoyer un courrier recommandé ou la demande de modiﬁcation (passage de la gestion pilotée à la gestion libre) en courrier
simple suﬃt ?
Eﬀectivement il est nécessaire pour renoncer d’envoyer d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

- Les frais annuels de gestion sont majorés de 0.2% : cela signiﬁe qu'à partir du 1er janvier 2016, les frais
de gestion du fonds euro sont à 0.8% et les frais de gestion UC également à 0.8% (soit 0.066% par mois).
Dans le cas où je renonce au mandat en cours d'année, comment sont calculés les frais de gestion ?
La majoration des frais de gestion s'appliquera au prorata temporis dans cette situation

- Est-ce que la gestion pilotée bloque la gestion en ligne, c'est-à-dire les versements par prélèvement ?
En cas de versement ceux-ci seront répartis de manière automatique conformément au proﬁl de gestion choisi

