
On aime vous voir sourire

… C’est parce que ses parents 
lui permettent de rêver en grand

ÉPARGNE

Si Victor 
a le sourire 
…



L’assurance vie fait partie des placements « incontournables » pour 
épargner à moyen et à long terme.

Placement préféré des Français, c’est un produit d’épargne souple, qui 
vous permet de bénéficier notamment d’avantages fiscaux (dans la limite des 

plafonds réglementaires en vigueur).

Vous préparez sereinement vos projets, en choisissant vos supports 
d’investissement selon vos objectifs de placement.

Une solution idéale pour répondre à tous vos projets !

Vous souhaitez :

• Épargner pour vous ou vos proches, transmettre votre capital

• Préparer votre retraite dès aujourd’hui

•  Disposer d’une épargne souple et toujours accessible, capable 
de vous accompagner tout au long de votre vie

•  Réaliser demain, ce qui n’est pas possible aujourd’hui financièrement

21,4 %
Part du revenu disponible brut 
consacrée par les Français à 
leur épargne (en %).
Source 2020 : INSEE

65 %
Des Français déclarent 
épargner en vue de la 
retraite.
Source février 2022 : IPSOS

Pourquoi souscrire un contrat 

d’assurance vie ?



** Taux net 
*** Performances brutes au 1er janvier de chaque année

Comparatif de Performances des placements et supports

Notre conseil : 
Un contrat d’assurance vie pour chaque membre de la famille, y compris 
les enfants.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Diversifiez votre épargne

2019* 2020* 2021*

Composition
du Pack

Euro / Immo
Quatro

SCI Viagénérations 6,73 % 6,81 % 5,79 %

SCI Capimmo 4,56 % 2,50 % 4,12 %

OPCI Dynapierre 5,55 % -0,54 % 3,10 %

APICIL €uro Garanti (hors bonus) 1,10 %* 0,85 %* 0,86 %*

* Taux net de frais de gestion avant prélèvements sociaux et fiscalité

2019 2020 2021

Épargne 
bancaire

Livret A** 0,50 % 0,50 % 0,50 %

Plan d’Épargne Logement*** 1 % 1 % 1 %



Radiance Assurance Vie
Contrat d’assurance vie individuel de type multisupports

2 options 
de GESTION 

PROGRAMMÉE

Vous souhaitez dynamiser 
votre épargne ou sécuriser 
vos plus-values ? Optez pour 
une gestion programmée 
de vos investissements.

Un produit 

ACCESSIBLE

Le fonds APICIL €uro Garanti allie 
sécurité et rendement performant.
Épargnez à votre rythme : vous 
pouvez alimenter vos comptes à 
partir de 100 € / mois.

Garantie

« PLANCHER »

En cas de décès avant le terme 
du contrat, nous vous assurons 
un capital à minima égal à la 
somme de vos investissements(2).

(1)  Taux de rendement net du fonds en euros APICIL €uro Garanti du contrat Radiance Assurance Vie pour l’année 2020, net de frais de gestion 
avant prélèvements sociaux et fiscalité, appliqué prorata temporis. 

(2)  Le capital sous risque (différence entre le montant du Capital Plancher et la valeur atteinte par le contrat au jour du désinvestissement)  
ne peut en aucun cas excéder un montant de 300 000 €. Voir conditions et frais dans les Conditions Générales/Notice d’information. Option 
sous réserve de conditions d’âge. 

(3)  Les sommes investies sur des supports en unités de compte ne sont pas garanties mais sont sujettes à des variations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier des marchés financiers. L’organisme assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur.

De multiples 

SUPPORTS 
D’INVESTISSEMENT

Fonds €, immobilier, unités de compte(3), 
investissement socialement responsable. 
Quels que soient le support et la durée 
de placement que vous recherchez,  
vous trouverez des solutions 
conformément à votre profil de risque.
*Les unités de compte comportent un risque de perte en capital

RENTE
VIAGÈRE

Vous souhaitez vous assurer un 
complément de revenu à vie ? 
Optez pour la sortie en rente 
viagère. Plusieurs options offertes 
selon l’épargne disponible.

Bénéficiez d’un contrat 
 accessible et sécurisé

Le document d’informations clés du contrat d’assurance 
vie, ainsi que les documents d’informations clés/
documents d’informations spécifiques et/ou les 
documents d’informations clés pour l’investisseur 
(ou notes détaillées) des supports en Euros et/ou 
en Unités de compte sont disponibles sur simple 
demande auprès de votre Conseiller et/ou sur le site 
officiel de l’AMF www.amf-france.org  et/ou sur le site  
www.mesdocumentspriips.fr/apicil .



Comptes
sur livrets

Immobilier Assurance vie

Disponibilité 
immédiate

de l’épargne
• •

Possibilités de 
diversification • •

Sécurité de 
l’investissement •    • (4)    • (4)

Avantages fiscaux • •
Avantages 

successoraux •
(4) En fonction des supports d’investissement choisis.

Profitez d’un contrat avantageux 
 et diversifié

3 PACKS 
PRUDENT 

€UROS / IMMO

Des packs offrant diversification, 
solidité et rentabilité, qui combinent 
un fonds € et des fonds immobiliers 
sélectionnés pour leur qualité.

Un bonus sous forme de taux bonifié sur le
fonds € à partir de 50 % de diversification sur
les supports en unités de compte*.

*Les unités de compte comportent un risque de perte en capital



Capacité

Quelles sont mes capacités d’épargne ?
Ai-je les moyens d’envisager une épargne mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle ?

Disponibilité

Mon épargne doit-elle être bloquée ou disponible ?

Risque

Quelle est ma sensibilité au risque en matière de placement ?
Suis-je capable d’assurer des périodes de baisse sur mon 
capital ?

Besoins

Quels sont mes besoins à court, moyen et long terme ?

Épargne en cours

Est-ce que je possède déjà une solution d’épargne ?
Est-ce que je possède une épargne de précaution, 
en compte livret… ?

Posez-vous les bonnes questions 
pour démarrer



Bénéficiez d’un espace client dédié

• Arbitrage 
• Versements complémentaires 
• Rachat partiel 
• Consultation de votre compte en direct

Notre expertise

Nos équipes Radiance apportent leur 
professionnalisme et leur savoir-faire 
en matière d’assurance vie, de fiscalité.
Animés par une vision différente 
d’acteur mutualiste à but non lucratif, 
nous revendiquons une valeur forte qui 
structure notre approche : la proximité, 
l’accompagnement et le conseil 
transparent.

Un contrat souple et accessible 

Accessible dès 500 €.
Vous pouvez alimenter vos comptes :

• à partir de 100 € / mois
•  ou par des versements ponctuels 

de 300 € minimum
Avec Radiance Assurance Vie, 
vous épargnez à votre rythme.

Profitez d’un accompagnement 
 quotidien personnalisé
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On aime vous voir sourire

Radiance Mutuelle – assureur des produits santé, distributeur des produits santé, prévoyance, épargne, auto, habitation, protection 
juridique, santé animale - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 483 
747 333 Siège social : 95 rue de Vendôme, 69006 Lyon. Autorité de contrôle : ACPR – 4 place de Budapest – CS 92459 - 75009 Paris. 
Contrat d’assurance vie Radiance Assurance Vie libellé en euros et en unités de compte, assuré par APICIL Epargne (anciennement 
APICIL Assurances), Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance - RCS Lyon 
440 839 942 - Siège social : 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire - Capital social : 186 299 360 Euros. Produit distribué 
par Radiance Mutuelle - Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité - n° SIREN 483 747 333 - Siège social : 95 rue Vendôme 
- 69006 LYON.

Document publicitaire à caractère non contractuel - Référence FCR0178

Rendez-vous sur radiance.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h non stop.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

Radiance est la mutuelle régionale du leader de 
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis, 
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader 
en assurance santé et prévoyance collectives. 

Radiance Mutuelle associe la puissance du leader 
à la force de son ancrage local.

Nos engagements :

•  Développer nos services de proximité au travers d’un 
maillage de 21 agences, de nombreux conseillers itinérants, 
d’un centre de relation clients multicanal performant 
et de services digitaux efficaces.

•  Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant 
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance 
de l’environnement local.

•  Répondre à tous les aléas du quotidien grâce 
à une gamme de produits d’assurance complète.

N° FCR - Mai 2021

SPORTS & 
LOISIRS


