KOMPOZ, contrat d’assurance vie en haut de l’affiche
Lancé en septembre 2020, KOMPOZ, le contrat collectif d'assurance vie modulable 100% en ligne de
l'assureur Ageas France distribué par le courtier Sicavonline, reçoit le Label d’Excellence Assurancevie 2021 des Dossiers de l’Epargne et le TOP d'OR 2021 de l'Assurance Vie en ligne dans la
catégorie "Meilleure innovation" de la rédaction Toutsurmesfinances.com.

Label d’Excellence Assurance-vie 2021
Chaque année, l’éditeur de guides thématiques Les Dossiers de l’Epargne
décerne ses labels d’Excellence aux contrats d’assurance, d’épargne et de
banque qu’il juge être les meilleurs.
Le contrat KOMPOZ a retenu l’attention du jury sur les aspects suivants :
-

La large gamme de supports en unités de compte (près de 720 supports accessibles)
couvrant 8 catégories AMF,
Les actes de gestion réalisées à J+1,
Les six options d’arbitrage automatique proposées sans frais,
Les modes de gestion déléguée et gestion déléguée avec sécurisation en plus de la gestion
libre,
Les 15 premiers arbitrages annuels sans frais en gestion libre,
Les rachats partiels et rachats partiels programmés faciles d’accès,
La garantie décès plancher proposée en option avec un capital sous risque pouvant aller
jusqu’à 765 000 euros,
Les frais de gestion du fonds euro ou des supports en unités de compte réduits (0,70%) en
gestion libre.
Des frais de versements nuls,
La performance 2020 du fonds euro au-dessus de la moyenne du panel étudié par les
Dossiers de l’Epargne (1,35% net des frais de gestion du contrat et brut des prélèvements
sociaux et fiscaux, acquis au prorata temporis contre une moyenne de 1,20%),

TOP d’OR 2021 de l’Assurance vie en ligne
catégorie « Meilleure Innovation »

ToutSurMesFinances.com organise chaque année les TOP, un système de
notation et de remises de prix dans le domaine du patrimoine. Cette année,
KOMPOZ reçoit le TOP d’OR 2021 de l’assurance vie dans la catégorie
« Meilleure Innovation ».
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