
Fonds Euro Général de Spirica :

INNORESCENCE : UNE OFFRE COMPLÈTE, SUR-
MESURE ET 100% DIGITALE

-  un process de souscription 100% digital et dématérialisé, 
fluide et rapide : vous bénéficiez d'un accompagnement et 
d'un parcours de souscription simple permettant l'accès à 
un contrat en ligne, avec signature électronique,

-  une gestion conseillée personnalisée sur les conseils de
la Fintech Active Asset Allocation : 1 projet patrimonial =
1 contrat = 1 allocation d'actifs personnalisée,

-  une plateforme digitale unique qui vous permet de
définir votre objectif à atteindre et mesurer au
quotidien le chemin accompli. Innorescence, la solution
à votre mesure.

(2)  Nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
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ACCÈS A UNE OFFRE FINANCIÈRE 
INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE

En plus du Fonds Euro Général de Spirica, 
Innorescence propose l'accès à un univers 
d'investissement basé sur des produits 
indiciels (ETF). Ces produits combinent 
liquidité, faible frais et diversification : 
autant d'atouts indispensables à une 
gestion long terme et à une perspective 
performante de votre contrat(1). 

 Innorescence, la solution à votre 
mesure, avec une approche par 
projet, 100% personnalisée et 
100% digitale.
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RENDEMENT HISTORIQUE 
DU FONDS EUROS (2) 

INNORESCENCE : L'EXPÉRIENCE D'UNE 
FINTECH RECONNUE

-  un partenariat exclusif avec un robo-allocataire spécialisé 
en ingénierie financière : Active Asset Allocation,

-
-

 une méthodologie brevetée par Active Asset Allocation, 
 une allocation d'actifs personnalisée, gérée de façon 
dynamique principalement sur des fonds indiciels, dans 
le but de protéger l’épargne investie en fonction du 
budget de risque(1),

- un outils mis à disposition du conseiller pour
l’accompagner dans ses préconisations et se conformer
à une réglementation en constante évolution.

LES + DES SERVICES EN LIGNE

- Pour s’adapter à toutes vos attentes. - Pour consulter l’épargne disponible 24h/24 7j/7.

(1) L'investisseur est averti qu'il peut subir des pertes en capital non mesurables, les investissements étant soumis aux fluctuations normales des 
marchés et aux risques inhérents à tout investissement en valeurs mobilières. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.



- possibles à tout moment à condition toutefois :
• de ne pas avoir opté pour les versements libres 
programmés,
• de ne pas avoir d’avance en cours sur votre 
adhésion,
• d’avoir une valeur atteinte sur le contrat d’un 
montant minimum de 15 000 €,

- montant minimum par rachat : 150 €,
- montant minimum sur le contrat après
chaque rachat : 1 000 €,
- périodicité : mensuelle, trimestrielle,
semestrielle, annuelle.

Rachat partiel ponctuel :

-  possible à tout moment, dès la fin
de la période de renonciation,
-  montant minimum par rachat :
1 000 €,
-  montant minimum sur un support 

Document achevé de rédiger en avril 2018. A l’usage exclusif du courtier et/ou CGPI auquel il a été remis.
Documentation non contractuelle. Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription 
à ces produits ; l’investisseur étant seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourra être amené à conclure.
Innorescence est un contrat individuel d'assurance vie souscrit auprès de Spirica.
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UNE TARIFICATION TRES COMPÉTITIVE

-  0% de frais d'entrée,
-  0% de frais sur les versements libres et
versements programmés,
- 0,80% maximum de frais annuels de gestion
sur le fonds en euros,
- 0,80% maximum de frais annuels de gestion
sur les unités de compte,
- 1,00% maximum de frais annuels de gestion
conseillée personnalisée. Les arbitrages
automatiques réalisés dans le cadre de la
gestion conseillée personnalisée sont gratuits,
- Frais spécifiques relatifs aux ETF : 0.10% à
l’entrée et 0.10% à la sortie. 

ZOOM SUR LA DISPONIBILITÉ

Rachats partiels programmés :

DES SEUILS DE VERSEMENTS ACCESSIBLES 
QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET :

-  versement initial : 1 000 €,
-  versement complémentaire : 1 000€,
- versement programmé : 50€/mois.

ZOOM SUR UNE OPTION DE PREVOYANCE 

- garantie Décès Plancher.

après rachat : 25 € minimum,
- montant minimum du rachat pour un support donné : 25 €. 

Rachat total : possible à tout moment.

Les avances : possibles dès que le contrat a 6 mois pour un 
montant minimum de 2000€ (voir le règlement des 
avances en vigueur). 

- La recherche de modes de gestion innovants et
performants.
- La mise à disposition d'une offre 100% digitale.

- La définition du projet de votre client.
- Le respect de la réglementation en
vigueur.

UAF LIFE Patrimoine vous accompagne dans : 
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