Communiqué de presse
Bois-Colombes, le mardi 22 janvier 2013
AVIVA LANCE AVIVA ZENITH SECURITE
Dans un contexte économique et financier toujours porteur d’incertitudes, les
épargnants expriment un souhait fort de voir boostées les performances de leurs
contrats d’assurance vie tout en conservant une garantie en capital. Pour répondre à
leurs attentes, Aviva France, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long
terme, de la gestion d’actifs et de l’assurance dommages, lance Aviva Zénith Sécurité.
D’une durée d’investissement de 8 ans et demi, Aviva Zénith Sécurité propose aux
épargnants de bénéficier des performances du CAC 40 avec, sur la période, un potentiel
de rendement supérieur à celui d’un fonds en euros, tout en garantissant le capital à
l’échéance*. L’offre est commercialisée du 21 janvier au 12 avril 2013.
Christian Martin, directeur épargne et prévoyance d’Aviva France, a déclaré : « Avec Aviva
Zenith Sécurité, offre que nous avons bâtie avec BNP CIB, les épargnants bénéficient d’une
solution leur permettant de capter les phases de hausse du CAC 40 tout se prémunissant
d’éventuelles baisses avec l’assurance du capital garanti à l’échéance*».

Aviva Zenith Sécurité en bref
- Une période de commercialisation de près de 3 mois du 21 janvier au 12 avril 2013
- Une durée d’investissement de 8 années et demie (soit 34 trimestres)
- Un capital garanti à l’échéance*, le 3 novembre 2021
- Un moyen de participer à la performance du CAC 40 avec une possibilité de rendement
supérieur à celui d’un fonds en euros sur la période
Les atouts d’Aviva Zenith Sécurité
- Une garantie en capital à l’échéance*.
- Une « mémorisation » des performances du CAC 40
A la fin de chaque trimestre, on retient la meilleure performance de l’indice par rapport à son
niveau de référence. Cela permet à l’épargnant de capter tout pic de performance quelque soit
le moment où il se produit.
- Une protection contre les éventuelles baisses du CAC 40 au cours des 4 premières années
Pour permettre à l’épargnant d’atténuer les effets négatifs de la volatilité du CAC 40 lors
des 4 premières années, une performance égale à zéro est enregistrée pour un trimestre si lors
de celui-ci, l’ensemble des performances constatées sont négatives.

A l’échéance des 8 ans et demi, on calcule la performance moyenne, qui correspond à la
moyenne des performances enregistrées sur les 34 trimestres. Si cette performance est
positive, l’épargnant reçoit la totalité de son capital investi* + 100% de la performance
moyenne. Dans le cas contraire, il récupère le capital investi*.
* La garantie du capital à l’échéance s’entend hors frais de gestion du contrat et hors fiscalité. Offre soumise à conditions.
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A propos d’Aviva
Le groupe Aviva propose ses assurances, ses produits d’épargne et de placements à
43 millions de clients dans le monde. Aviva est le plus important assureur au Royaume-Uni et
l'un des leaders de l’assurance vie et dommages en Europe. Regroupés sous une marque
unique, les principaux métiers d’Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion
d'actifs et l'assurance dommages. La satisfaction client est l’engagement prioritaire d’Aviva qui
permet de renforcer la pérennité de son activité. Pour plus d’information, consulter
www.aviva.com/media et sur Twitter : @avivaplc.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva offre une gamme complète de produits à 3
millions de clients, particuliers, entreprises petites et moyennes. La compagnie se distingue par
un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie,
conseillers en gestion UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord et des constructeurs
automobiles. Aviva emploie plus de 4700 collaborateurs. Au 31 décembre 2011, il a enregistré un
chiffre d’affaires consolidé de 6,1 milliards d’€ et un résultat opérationnel IFRS avant impôt de
543 millions d’€. La société gérait 79,7 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2011. Pour plus
d’information sur Aviva France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/avivapresse et sur Twitter : @AvivaFrance.

