Communiqué de presse

Oscar et Label Excellence pour
le contrat d’assurance vie KOMPOZ
La Défense, le 20 avril 2022 - Sicavonline, prestataire de services d’investissement, courtier
en assurance et intermédiaire en opérations de banque, filiale à 100 % d’Ageas France, reçoit
deux nouvelles récompenses pour son contrat d’assurance vie KOMPOZ.
Lancé en septembre 2020, KOMPOZ, le contrat collectif d'assurance vie modulable 100% en
ligne (pour l’adhésion, les versements libres et les arbitrages) assuré par Ageas France et distribué
par le courtier Sicavonline, reçoit le Label d’Excellence Assurance-vie 2022 des Dossiers de
l’Epargne et l’Oscar du meilleur Nouveau contrat d'assurance vie par Gestion de Fortune.
Label d’Excellence Assurance-vie 2022
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 :
● Un accès à trois modes de gestion : une gestion déléguée et une gestion déléguée
avec sécurisation accessible en plus de la gestion libre non cumulable.
● Une garantie de prévoyance : la garantie “plancher” est proposée en option avec un
capital sous risque maximum de 765 000 €.
● Un choix d’options d’arbitrages programmés : six options d’arbitrages programmés
sont disponibles sans frais dont « L’investissement progressif », « La limitation des
moins-values » et « L’arbitrage des plus-values ».
● Des frais de gestion réduits : des frais compétitifs avec un taux à 0,49 % pour la
gestion libre en fonction de la partie investie sur le fonds euro et les supports en unités
de compte.
● Support en Unités de Compte : une gamme de support composée de 712 supports.
● La performance du fonds euro : une performance 2021 au-dessus de la moyenne
du marché (1,11 %) avec un taux à 1,25 % et une bonification maximum de 1,61 %.
● Taux net des frais de gestion et brut des prélèvements sociaux et fiscaux acquis
au prorata temporis variable selon les options choisies.
● Des arbitrages : 15 arbitrages gratuits par an. Au-delà des frais à 1 % au-dessous de
la moyenne du marché.
L’Oscar du meilleur nouveau contrat d'assurance vie
Organisés depuis 1986 par Gestion de Fortune, les Oscars de l’Assurance Vie, de la Retraite
et de la Prévoyance délivrent chaque année les prix les plus prestigieux de la profession. Cette
année KOMPOZ reçoit l’Oscar du meilleur nouveau contrat d'assurance vie.

A propos de Sicavonline
SICAVONLINE, Société anonyme au capital de 8 000 004 euros Siège social : 50 place de
l'Ellipse - CS 50053 - 92985 Paris La Défense Cedex - RCS de Nanterre n° 423 973 494 - N°
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 40423973494 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, www.orias.fr.
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 environ 40 000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de près de 40 milliards d’euros en 2021.
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