
OFFRE EXCEPTIONNELLE1  
DU 2 MAI AU 29 JUILLET 2022

Durant cette période les versements sur  
le fonds en euros SÉCURITÉ INFRA EURO  

sont possibles jusqu’à 40 % de l’investissement  
(au lieu de 30 % habituellement) sous condition d’un 
versement minimum de 40 % en unités de compte2 

qui présentent un risque de perte en capital.

Offre disponible sous réserve que l’enveloppe 
disponible auprès de l’assureur ne soit pas atteinte.

TARGET+, UN CONTRAT DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ

• 2 fonds en euros innovants à capital garanti4 :
- Sécurité Target Euro, exposé au potentiel des marchés financiers,
- Sécurité Infra Euro, 1er fonds en euros thématique autour de l’infrastructure.

• Une large gamme d’unités de compte2 : Immobilier – Private equity (Capital- 
investissement) – Actions – Obligations – Fonds diversifiés – Produits Structurés.

• Des options patrimoniales.

• Une garantie plancher automatiquement incluse dans le contrat5.

• Une gestion sous mandat dédiée.

Rapprochez-vous de votre conseiller pour obtenir une solution adaptée à votre 
situation patrimoniale et budgétaire, incluant votre capacité à supporter les pertes, 

votre tolérance aux risques, vos objectifs et horizons de placement ainsi que  
vos connaissances et expérience des marchés financiers.

Emmanuel SONNTAG / 06 14 23 96 07
es@egregoreconseil.com

Les contrats de la gamme Target+ sont assurés par ORADÉA VIE, groupe Société Générale, 
entreprise régie par le Code des assurances, et présentés par PRIMONIAL en sa qualité 
d’intermédiaire en assurances. 
1. Offre valable du 2 mai au 29 juillet 2022 et soumise à conditions dans la limite de 1 million par dossier 
pour tout versement réalisé en signature électronique dans le HUB et avec acceptation préalable en
version papier pour les dossiers non éligibles dans le HUB, à savoir : personnes protégées, mineurs, +de
80 ans de versement en co-adhésion et personnes morales. 2. L’assureur Oradéa Vie ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte,
qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fl uc tu ations à 
la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les
investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures. 3. Le rendement de ce fonds pourrait être 
inférieur à celui du fonds en euro traditionnel, voire nul en fonction des résultats réalisés. Potentiel de
rendement qui ne saurait constituer une garantie de résultat sur le fonds. 4. Capital net investi, hors
frais sur versements, sur arbitrages et hors prélèvements fiscaux e t s ociaux. 5. S e référer à la Notice
d’Information du contrat pour connaître les conditions d’application de la garantie plancher.
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE DÉPOURVUE DE VALEUR CONTRACTUELLE . SEPTEMBRE 2022.

Sécurité Infra Euro est un fonds innovant basé sur  
la thématique des infrastructures et se compose de 
deux poches d’investissement : une poche d’obligations 
de sociétés bénéficiant d’un rating  A (Fitch Rating, 
Standard & Poor’s, Moody’s) et une poche investie 
dans des projets et sociétés d’infrastructure et/ou des 
fonds d’infrastructure.

Il vise un potentiel de rendement plus élevé que celui 
d’un fonds en euros traditionnel3.
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