
TARGET+ :  QU’EST-CE QUE C’EST ?

INNOVATION : SÉCURITÉ TARGET EURO

 - LE CONCEPT -

Capter la hausse potentielle  
 des marchés financiers

100 % du capital net investi* 
*hors frais sur versements et fiscalité applicables.

UNE GESTION EXPERTE  
DU MOTEUR DE PERFORMANCE

Pour l’année 2018, un moteur de performance  
géré par une équipe d’experts de La Financière de l’Échiquier.

- UN FONCTIONNEMENT ANNUEL - 

Un contrat d’assurance vie multisupport. 
TARGET+ existe également en versions CAPI et CAPI PM.

 •    Assuré par Oradéa Vie. 

 •     Avec pour particularité un fonds en euros innovant :   
   SÉCURITÉ TARGET EURO.

 •    Une exclusivité Primonial.

MIEUX COMPRENDRE

 TARGET+  
ET SON FONDS EN EUROS 
SÉCURITÉ TARGET EURO
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Arbitrage du capital investi sur le fonds Euro 
Tremplin vers le fonds Sécurité Target Euro  

et bénéfice du moteur de performance.

Le moteur de performance de Sécurité Target 
Euro s’investit sur les marchés financiers.

Constatation  de la performance  
de Sécurité Target Euro. 

Les gains éventuels sont  sécurisés :  
c’est l’effet cliquet.

Si les marchés financiers évoluent à la baisse,  
le rendement sera nul. Le capital net  

investi sur Sécurité Target Euro reste garanti*.

Investissement  de la part en euros  
sur le fonds  Euro Tremplin.

Le capital net investi* est  garanti.

TARGET+ : POUR QUELS INVESTISSEURS ?

POUR VOS CLIENTS

Personnes physiques • Chefs d’entreprise • Mineurs • Personnes protégées • 
Epargne handicap • Expatriés français • Personnes morales

Le fonds en euros Sécurité Target Euro est accessible au sein du contrat Target+ 
sous conditions d’investissement minimum de 40 % en unités de compte qui présentent 

un risque de perte en capital et dont la valeur peut varier à la hausse comme à la baisse.

 *Hors frais sur versement et fiscalité applicables.

ANNÉE N

DÉBUT ANNÉE 
N+1

31 DÉCEMBRE 
N+1

LES «+» DE TARGET+ 

Des campagnes d’EMTN(1)  
régulières

Offre lombard(3) packagée

(1)  EMTN : Euro Medium Term Notes : programme permettant de réaliser au fil du temps une multitude d’émissions de titres           
       de créances dans des délais réduits pour saisir des opportunités de marché.
(2) Non disponibles sur la version CAPI PM, selon les modalités prévues dans la Note d’information du contrat.  
(3)  Le crédit lombard permet d’obtenir une avance de trésorerie par le nantissement d’un contrat d’assurance vie/capitalisation.

 
Nombreuses options de gestion : 

« stop-loss » ou limitation des pertes, 
sécurisation des plus- values,  
investissement progressif… 

Rachats partiels programmés(2) 
possibles sur l’Actif Général

Souscription 100 % web disponible  Allocation 100 % UC immobilières 
possible (SCPI, SCI, OPCI) 

UN CONTRAT AUX MULTIPLES 
RÉCOMPENSES

Les contrats Target +, Target + CAPI, Target + CAPI PM, sont commercialisés par Primonial et gérés par Oradéa Vie (groupe Société Générale). 

ORADÉA VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sousjacents, n’est 
pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonctionnement 
des unités de compte est décrit dans la Note d’Information. 
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Oscar de l’Innovation décerné 
par Gestion de Fortune

Label Sélection Epargne 
Patrimoniale 2017-2018 décerné 

par Good Value For Money

Oscar du meilleur contrat 
nouvelle génération fonds en 

euros dynamiques décerné 
par Gestion de Fortune


