Jusqu’à 200€ de chèques cadeaux offerts pour toute nouvelle adhésion
au contrat d’assurance vie KOMPOZ
Pour la première fois, Sicavonline, prestataire de services d’investissement, courtier en assurance et
intermédiaire en opérations de banque, filiale à 100 % d’Ageas France, récompense les nouveaux
adhérents à son contrat d’assurance vie KOMPOZ en offrant des chèques cadeaux.
Cette offre, réservée dans la limite de l’enveloppe disponible* et limitée à une par personne, est
valable uniquement pour toute première adhésion avant le 24/04/2022 inclus :
- Un chèque cadeau multimarques de 100 € pour un versement initial de 5 000 € minimum
- Un chèque cadeau multimarques de 200 € pour un versement initial de 10 000 € minimum
*Les conditions de l’offre, déposées chez un huissier, sont à disposition auprès du courtier Sicavonline.
KOMPOZ est un contrat d’assurance vie 100 % digitalisé (adhésion, arbitrage, versement) parmi les
moins chers du marché et 100 % modulable tant en termes d’investissement que de tarification.
KOMPOZ est disponible en gestion libre, gestion déléguée ou gestion déléguée avec sécurisation et est
accessible à partir du site internet www.sicavonline.fr.
A propos de SICAVONLINE
Société anonyme au capital de 8.000.004€ euros - Siège social : Village 5 - 50 Place de l’Ellipse - CS
50053 – 92985 Paris - La Défense Cedex. 423 973 494 RCS Nanterre. Prestataire de Services
d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 19253.
Société de courtage en assurance et intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement,
inscrite à l’ORIAS sous le numéro 18001256 , HYPERLINK "http://www.orias.fr" www.orias.fr. 92800
Puteaux-La Défense.
KOMPOZ est un contrat d'assurance vie collectif assuré par Ageas France et commercialisé par
Sicavonline, en tant que courtier en assurances.
Le souscripteur du contrat KOMPOZ est l’Association Personaliz Epargne Digitale soumise aux
dispositions de l’article L. 141-7 du Code des assurances. Son siège social est situé au Village 5 - 50
Place de l’Ellipse - 92800 Puteaux-La Défense.
L’adresse postale de l’Association Personaliz Epargne Digitale est : TSA 40155 - 92099 LA DEFENSE
CEDEX.

A propos d’Ageas France
Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 159 221 273,61 euros.
Société d’assurance sur la vie SIREN : 352 191 167 - R.C.S. Nanterre 352 191 167. Siège social : Village
5 – 50 place de l’Ellipse – CS 30024 – 92985 Paris La Défense Cedex.
Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la
création et la gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903. La société met son expertise au service
de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions innovantes en termes de
produits et services. Ageas France propose une gamme de produits d’épargne et retraite
régulièrement récompensés par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions
d’optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce à ses filiales Ageas Patrimoine et
Sicavonline.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années
d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits
d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de
demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en
Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il
mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume Uni, en France, au
Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge,
à Singapour et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure
parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de près de 36 milliards d’euros en 2020.
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