Offre de bienvenue Epargne Evolution
Pour une première souscription au contrat d’assurance vie multisupports Epargne Evolution
du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019, bénéficiez d’une prime de :

100 € offerts sous conditions

(1)

Pour un versement initial de 10.000 € minimum dont
25% minimum investis en unités de compte (2)
Les montants investis en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse et à la baisse.

souhaite bénéficier de la prime de 100€ offerts (1)

Je soussigné

Cette prime sera versée en totalité sur le fonds euro, Actif Général de Spirica.
Fait à :

Signature :

Le :

A joindre au bulletin de souscription
(1) Offre réservée pour une première souscription à un contrat d’assurance vie Epargne Evolution pour un versement initial d’un montant minimum de 10.000
euros pour la prime de 100 euros, investi à 25 % minimum en unités de compte, reçue entre le 2 Janvier 2019 et le 30 Juin 2019, accompagnée du coupon de
l’offre, sous réserve d’acceptation par Epatrimoine. La prime sera versée sur le fonds euro, Actif Général, sous réserve de maintien par le souscripteur des
conditions de l’offre pendant un an. La prime sera versée dans les 2 à 3 mois après la réception du dossier complet.
(2) Contrairement aux fonds en euros à capital garanti (brut de frais de gestion), les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés
financiers à la hausse comme à la baisse et ne garantissent pas le capital versé. Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures.
L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles et notamment l’offre de parrainage. Si la souscription est réalisée dans le cadre d’un
parrainage, le parrain ne pourra bénéficier de la prime de parrainage.
Vous avez la possibilité de renoncer à votre souscription dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de votre bulletin de souscription
Epargne Evolution est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupports distribué par Epatrimoine et assuré par Spirica (filiale à 100 % du Crédit Agricole
Assurances), SA au capital social de 181 044 641 euros, entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n° 487 739 963, 50-56 rue de la Procession, 75015
Paris. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte et en euros. Pour la part investie en unités de compte, les montants investis ne
sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Les caractéristiques principales du contrat Epargne Evolution et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document d’Informations CI et les
Documents d’Informations Spécifiques disponibles sur https://epatrimoine.fr/ ou sur le site de l’Assureur https://www.spirica.fr
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