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Assureur(s) Arcalis et Allianz Vie  
Objet  Satinium est proposé par La Banque Postale. 

Il est déclinable en contrat d’assurance vie individuel ou de 
capitalisation exprimé en euros et/ou en unités de compte. 

Particularités Un contrat accessible dès 75 000€ avec une délégation d’arbitrage 
associant des titres en direct ou des unités de compte constituées de 
supports à capital variable de type Organismes de Placement Collectif 
(OPC) gérés par plusieurs sociétés de gestion. Cette délégation d’arbitrage 
est gérée par les équipes de La Banque Postale Gestion Privée 
Le client a la possibilité de faire cœxister dans le même contrat l’option de 
gestion « Gestion sous mandat » avec des unités de compte gérée par La 
Banque Postale Gestion Privée et l’option de gestion « Gestion libre »avec 
le fonds euros d’ Allianz et un choix d’unités de compte de sociétés de 
gestion du groupe La Banque Postale et externes. 

Versement(s) Le versement de souscription  
Le montant minimum en vigueur au 01/01/2014 : 75 000 €.  
Dans le cadre de l’option  de gestion « Gestion sous mandat », la part du 
versement  affecté aux supports exprimés en unités de compte doit au 
minimum être de 52 500 € (minimum en vigueur au 01/01/2014). 
Les versements libres 
 Le montant minimum en vigueur au 01/01/2014:  

 7 500 € dans le cadre de l’option de gestion « Gestion sous mandat » 

 1 500 € dans le cadre de l’option de gestion « Gestion libre » 
Les versements programmés 
Ils sont possibles dans le cadre de l’option de gestion « Gestion libre »  
La périodicité des versements programmés peut être : 

 mensuelle (montant minimum en vigueur au 01/01/2014 : 150 €) 

 trimestrielle (montant minimum en vigueur au 01/01/2014 : 150 €) 
Option(s) proposée(s) 2 options de gestions sont proposées : 

- Option de gestion « Gestion sous mandat » 
- Option de gestion « Gestion libre » 
A la souscription, l’option de gestion «  Gestion sous mandat » est 
automatiquement retenue.  
Elle peut être retenue seule ou conjointement à l’option de gestion 
« Gestion libre ». En outre, le souscripteur peut, dans le cadre de l’option 
de gestion « Gestion libre » et sous certaines conditions, retenir un seul ou 
plusieurs programmes d’arbitrages automatiques parmi les programmes 
d’arbitrages automatiques suivants :  
 Programme d’arbitrages automatiques « Dynamisation des plus-values » 

 Programme d’arbitrages automatiques « Sécurisation des plus-values » 

 Programme d’arbitrages automatiques « Investissement progressif » 

 
Le contrat peut être nanti sous condition sur du crédit amortissable ou in 
fine tant dans sa version assurance-vie que capitalisation. 

Support(s) en unités de 
compte 
 

Le client a accès à de nombreux supports, à travers l’option de gestion 
« Gestion sous mandat » et l’option de gestion « Gestion libre »: 
Eligibilité des unités de compte en conformité avec le Code des 
assurances et sous réserve d’acceptation par la compagnie Arcalis : 
plusieurs supports à capital variable de type Organismes de Placement 
Collectif (OPC), actions, obligations ou autres titres. 
La liste des supports éligibles aux options de gestion et aux programmes 
d’arbitrages automatiques est présentée dans l’annexe relative aux 
supports éligibles au contrat. 

Support en euros  Support Allianz Fonds Euros 

Des solutions de 
transmission optimisées 

 Co-souscription 

 Clause bénéficiaire démembrée 

 Démembrement à l’entrée 

 Donation d’un contrat de capitalisation 
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Garantie complémentaire en 
cas de décès (uniquement 
pour l’assurance vie) 

A la souscription, si l’assuré (ou le plus âgé des co-assurés) est âgé de 12 
ans au moins et de 75 ans au plus, la garantie complémentaire en cas de 
décès est automatiquement associée au contrat sauf demande contraire 
expresse de la part du souscripteur. 

Condition d’co Condition d’application de la garantie : 
En cas de décès, si la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat, 
sur la base de laquelle le règlement est effectué, est inférieure au montant 
minimal garanti correspondant à la garantie en cas de décès en vigueur sur 
le contrat, la compagnie Arcalis versera au(x) bénéficiaire(s) un 
complément de capital à concurrence de ce montant minimal. Ce 
complément de capital sera réglé en euros. 
Montant minimal garanti en cas de décès de l’assuré avant le terme du 
contrat : 
100% du cumul des versements nets de frais sur versement. 
Limites en montant de la garantie complémentaire en cas de décès :  
Le montant minimal garanti en cas de décès ne pourra excéder le double 
de la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat, calculée le premier 
jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie Arcalis de l’acte 
de décès. 
L'écart entre le montant minimal garanti en cas de décès et la valeur de 
rachat du capital constitué sur le contrat ne pourra excéder un maximum 
défini chaque année (1 500 000 euros pour 2014).  

Rachat(s)  Rachat partiel : 
Montant minimum en vigueur au 01/01/2014 :  

 7 500 € dans le cadre de l’option de gestion « Gestion sous mandat » 

 1 500 € dans le cadre de l’option de gestion « Gestion libre » 
Rachats partiels programmés 
Ils sont accessibles uniquement sur la part du capital constitué affectée à 
l’option de gestion « Gestion libre » du capital constitué sur le contrat. 
Montant minimum en vigueur au 01/01/2014 : 400 € 
Périodicité proposée (modifiable à tout moment) : trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle.  

Frais à l'entrée et sur 
versement 

2,00% maximum du montant du versement. 

Frais de gestion Support Allianz Fonds Euros : 
0,70% maximum par an au titre de la gestion du contrat sur la part des 
droits exprimés en euros 
Supports exprimés en unités de compte : 
1% maximum par an au titre de la gestion du contrat sur la part des droits 
exprimés en unités de compte 

Autres Frais Frais d’arbitrage à l’opération au titre de l’option de gestion « Gestion 
libre » : 
0,50% maximum du montant désinvesti avec un minimum de frais de 45 
euros et un maximum de 150 euros. 
Frais d’arbitrage forfaitisés au titre de l’option de gestion « Gestion sous 
mandat » : 
0,60% maximum par an sur la part des droits exprimés en unités de 
compte affectée à cette option de gestion.  
Frais de sortie : Néant 
Frais en cas de rachat : Néant 

 
 


