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EN BREF

I ASSURANCE VIE

Épargne et prévoyance
pour les majeurs protégés

Concepteur : Unep en partenariat

avec les mandataires judiciaires

Souscripteur : Unep

Assureur : Oradéa vie-groupe

Société générale

Assisteur : Mondial assistance

Cible : majeurs protégés et leurs

aidants

Distribution : CGPI partenaires

de l'Unep

Contact : unep-partenaires.fr

• L'association d'épargnants Unep (Union nationale d’épargne et de

prévoyance) lance « Multiselection + majeurs protégés », un contrat

d'assurance vie collectif à adhésion facultative assorti d'options de prévoyance.

• Destiné aux majeurs protégés et à leurs aidants, le contrat entend répondre

aux besoins spécifiques de cette population (800 000 personnes en France)

pour se constituer un capital, valoriser un capital ou bénéficier de revenus

complémentaires.

• Ainsi, le contrat, accessible à partir de 1200 €, avec des versements

programmés de 100 € minimum par mois, peut être investi à 100 % sur le

fonds euro. À l’adhésion, l'assuré a le choix entre trois gestions : gestion libre,

gestion à horizon, gestion assistée. Cette dernière propose elle-même trois

déclinaisons : dans l'option « délégation de gestion », le capital investi est

réparti selon une orientation définie par le mandataire, dans l'option « support

en euro » sur le support en euro, dans l'option « supports SCPI » sur le ou les

supports SCPI choisi(s) par le souscripteur.

• En ce qui concerne les frais, l’assuré acquitte à l’adhésion un droit d’entrée

unique dans l'association de 11 € et en moyenne 0,10 % du premier versement,

Les frais sur versement s’élèvent à 5 % maximum. Quant aux frais de gestion,

ils sont de 1,003 % par an pour les fonds euro et OPC, 1,143 % par an pour les

SCPI.

• Ce contrat multisupport et multigestionnaire propose le fonds euro d'Oradéa

vie, ainsi que plus de 400 fonds sélectionnés auprès de plus de 100 sociétés

de gestion partenaires (actions, obligations, diversifiés...), des supports

immobiliers (SCPI, SCI, OPCI, immobilier coté) et une offre ETF.

• Autre caractéristique de ce produit, les prestations de prévoyance proposées

(assistance juridique, aide sociale, aide à domicile, accompagnement des

aidants par le biais de formation dédiées...), assurées par Mondial assistance,

sont offertes aux majeurs protégés et leurs aidants, l'Unep prenant à sa charge

le coût de ces prestations.


