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Vous disposez d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation,
mais vous manquez de temps ou d’expertise pour le gérer au quotidien ?
Avec la Gestion Initiale, le Groupe Crédit Du Nord vous
propose de confier la gestion de votre contrat à des
experts. Ainsi, votre épargne bénéficie d’une attention
constante et d’une gestion plus réactive.

Qu’est-ce que la Gestion Initiale ?
La Gestion Initiale est un service qui permet
de déléguer à des spécialistes des marchés
financiers le choix de la répartition
de votre épargne entre les différents supports
d’investissement éligibles (support en Euros
et supports en Unités de Compte(1)). La répartition
de votre épargne sera adaptée dans le temps
pour optimiser sa performance, dans le respect
du profil de gestion défini avec votre Conseiller,
d'équilibré à offensif. La Gestion Initiale est
accessible dès 30 000 e investis sur un contrat
d’assurance-vie ou de capitalisation éligible(2).
Les unités de compte présentent un risque
de perte en capital(1).
1– Antarius ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, 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 notice d’information du contrat.
2– Contrats* éligibles : Antarius Sélection, Antarius Sélection Multi Capi, Antarius Avenir, Antarius Avenir Patrimoine, Antarius Multi Capitalisation, Antarius Personnel.
*Contrats collectifs d’assurance-vie souscrits par le Crédit du Nord agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et banques associées auprès d’Antarius**
**Antarius - Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 314 060 000 EUR - 402 630 826 RCS Paris - Siège social : 59, boulevard Haussmann, 75008 Paris - La part de votre contrat dont
la gestion est déléguée varie en fonction du profil de gestion choisi.
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Quelles sont les opportunités offertes par la Gestion Initiale ?
La Gestion Initiale vous permet de bénéficier :
■■

 ’une gestion active et
D
personnalisée de votre
investissement :

votre contrat d’assurance-vie
ou de capitalisation est géré
selon le profil de gestion que
vous avez choisi à l’issue d’un
entretien avec votre Conseiller.

■■

 u savoir-faire et de
D
l’expertise de spécialistes
des marchés financiers :

vous bénéficiez de l’expérience
d’Étoile Gestion(3), société
de Gestion dédiée au Groupe
Crédit du Nord et filiale
d’Amundi, 1er acteur de
la gestion d’actifs en France
et en Europe.

■■

 ’une information
D
claire et régulière :

par la délégation de la gestion
de votre contrat, vous êtes
libéré de toute contrainte
tout en restant informé des
opérations effectuées et des
évènements économiques pris
en compte pour déterminer
l’évolution des allocations.

3 – Étoile Gestion - Société Anonyme au capital de 29 000 010 euros – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n°GP97002 – Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris 784 393 688 RCS PARIS - N° TVA FR 70.784.393.688 - Adresse postale : Étoile Gestion, CS 91553 – 91, bd Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15.
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Une gestion personnalisée selon votre profil
Votre Conseiller est à votre disposition, en agence,
pour mener avec vous un entretien, préalablement
à la mise en place de la Gestion Initiale.
Après analyse de votre situation patrimoniale,
de vos objectifs, de votre horizon d’investissement
et de votre sensibilité au risque, vous déterminerez
ensemble le profil de gestion qui vous convient
le mieux.
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Quels sont les différents profils proposés dans le cadre de la Gestion Initiale ?
La Gestion Initiale propose 3 profils de gestion qui offrent chacun une répartition prédéfinie de votre épargne
entre le support en Euros (sans risque de perte en capital) et les supports en Unités de Compte (présentant
un risque de perte en capital(4)) principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires.
La gestion de la part en Unités de Compte est confiée aux gérants d’Étoile Gestion.
50 %

Profil
équilibré
50 %

Support en Euros

10 %

30 %

Profil
dynamique

Profil
offensif
70 %

90 %

Support en Unités de Compte – Part de votre contrat confiée en gestion

Il vous est possible de changer de profil à tout moment sans aucun frais, à l’issue d’un nouvel entretien avec
votre Conseiller.

4 – Antarius ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, 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 notice d’information du contrat.
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Comment est géré votre contrat ?

La répartition de votre contrat
entre le support en Euros
et les supports en Unités
de Compte varie en fonction
des évolutions des marchés.
Un rééquilibrage est effectué
a minima une fois par mois
afin de respecter la part en
Euros et la part en Unités de
Compte fixées initialement.

Pour chaque profil, la part
investie en Unités de Compte
a pour objectif de générer
une performance potentielle
supérieure à celle du support
en Euros, pour une durée
d’investissement de 5 ans
minimum, en profitant des
opportunités d’investissement
sur l’ensemble des marchés
mondiaux d’actifs (actions,
obligations et autres actifs).
Les possibilités de diversification
du portefeuille et une grande
flexibilité de l’allocation entre
les différents actifs permettent
de répartir l’exposition aux risques.

À chaque arbitrage, les experts
d’Étoile Gestion sélectionnent
les supports en Unités de
Compte les mieux adaptés
à leurs anticipations des
évolutions des marchés pour
optimiser les perspectives
de performances de votre
investissement.

Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.
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■■

Créée en 1997

Étoile Gestion est la société
de gestion d’actifs dédiée
au Groupe Crédit du Nord.
Elle bénéficie de
l’infrastructure et de l’expertise
du Groupe Amundi, 1er acteur
de la gestion d’actifs
en Europe.

■■

Étoile Gestion accompagne

la stratégie globale du Groupe
Crédit du Nord, à savoir
la recherche permanente
de la satisfaction client,
et y contribue en proposant
des produits adaptés
aux besoins et aux profils
« Investisseur » des clients.

■■

Une gestion au quotidien

Les actifs sont gérés
au quotidien par une équipe
de gérants, chacun expert
dans son domaine, impliqués
et spécialisés par marché.
En permanence au coeur
des marchés financiers,
ils optimisent les stratégies
d’investissement en tirant parti
des opportunités des places
française et européennes.
Pour la partie internationale
hors Europe, l’équipe de gestion
s’appuie sur l’expertise du groupe
Amundi.
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Quel est le rôle d’Étoile Gestion
au sein de la Gestion Initiale ?

Quels sont les atouts majeurs
d’Étoile Gestion ?

La part du contrat investie en Unités de Compte
est confiée aux gérants d’Étoile Gestion
qui sélectionnent les supports les plus adaptés
parmi les principales classes d’actifs, zones
géographiques et secteurs économiques
et font varier leur répartition en fonction
de leurs anticipations de marché.

L’expertise et le savoir-faire d’Étoile Gestion
sont reconnus et ont été récompensés
à de nombreuses reprises.
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Une information claire et régulière
En confiant la gestion de votre contrat d’assurance-vie ou de capitalisation(5), vous vous libérez de toute contrainte de gestion
et restez régulièrement informé de son évolution.

Comment êtes-vous tenu informé ?
Vous continuez à suivre votre investissement au fur et à mesure des arbitrages réalisés :
■■

■■

Un courrier vous est adressé après chaque arbitrage. Il indique l’évolution de la répartition
de votre épargne sur le support en Euros et sur chaque support en Unités de Compte (risque de perte
en capital(6)).
Deux documents de synthèse sont rédigés par les équipes dédiées d’Étoile Gestion :

 n flash mensuel est mis à votre disposition sur notre site internet(7) et auprès de votre Conseiller :
U
il reprend le contexte économique, l’allocation de la part investie sur les supports en Unités de Compte,
la justification des choix des supports et de leur répartition.
–– Un bilan semestriel vous est adressé : il reprend une analyse de l’environnement économique, des stratégies
suivies, des supports sélectionnés, et enfin des performances de la part en Unités de Compte enregistrées
sur le semestre.
Pour plus d’informations, votre Conseiller reste votre interlocuteur privilégié, assisté si besoin, de votre Conseiller
en Patrimoine.
––

5 – Contrats* éligibles : Antarius Sélection, Antarius Sélection Multi Capi, Antarius Avenir, Antarius Avenir Patrimoine, Antarius Multi Capitalisation, Antarius Personnel.
*Contrats collectifs d’assurance-vie souscrits par le Crédit du Nord agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et banques associées auprès d’Antarius**
**Antarius - Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 314 060 000 EUR - 402 630 826 RCS Paris - Siège social : 59, boulevard Haussmann, 75008 Paris - La part de votre contrat dont
la gestion est déléguée varie en fonction du profil de gestion choisi.
6 – Antarius ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, 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 notice d’information du contrat.
7 – Pour les clients abonnés Internet et disposant de l’option « Assurance-vie sur Internet ».
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Quel est le coût de la Gestion Initiale ?
 our un encours inférieur ou égal à 100 000 € :
P
20 € TTC / mois*
 our un encours de plus de 100 000 € :
P
32 € TTC / mois*
* réduction de 20% sur la tarif TTC pour les détenteurs de Norplus Premier,
Tarneaud Plus Premier et Convention Étoile avec le module Épargne

Qu’est-ce que la Gestion Initiale ?
■■

■■

■■

 e forfait est fixe quel que soit le nombre
C
d’arbitrages réalisés par les gérants d’Étoile
Gestion.
 ous ne payez pas de frais d’arbitrage
V
entre les supports de votre contrat.
S euls sont maintenus les autres frais prévus
par votre contrat(8) (frais d’entrée lors des
versements et frais de gestion annuels) et
ceux liés à vos supports en Unités de Compte.

8 – Contrats* éligibles : Antarius Sélection, Antarius Sélection Multi Capi, Antarius Avenir, Antarius Avenir Patrimoine, Antarius Multi Capitalisation, Antarius Personnel.
*Contrats collectifs d’assurance-vie souscrits par le Crédit du Nord agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et banques associées auprès d’Antarius**
**Antarius - Entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 314 060 000 EUR - 402 630 826 RCS Paris - Siège social : 59, boulevard Haussmann, 75008 Paris - La part de votre contrat
dont la gestion est déléguée varie en fonction du profil de gestion choisi.
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En bref

Vos questions / Nos réponses
■■

Mon épargne reste-t-elle disponible ?

Bien évidemment, vous pourrez à tout moment effectuer
un rachat partiel sans perdre le bénéfice de la Gestion
Initiale, en tenant compte du cadre fiscal spécifique
de votre contrat et de la durée minimum d’investissement
recommandée. S’il s’agit d’un rachat total, la Gestion Initiale
prendra fin avec votre contrat.
■■

 i le profil de gestion que j’ai choisi ne me
S
convient plus, quelle solution s’offre à moi ?

Votre Conseiller se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans le choix du profil le mieux adapté
à votre situation patrimoniale, vos objectifs et votre horizon
d’investissement ainsi que votre sensibilité au risque.
Un changement de profil s’effectue sans aucun frais.
■■

Quelles sont mes perspectives de gains ?

Selon votre profil, vous détenez une part de votre
contrat plus ou moins importante en Unités de Compte.

Ces supports en Unités de Compte présentant un risque
de perte en capital(9) sont principalement investis
sur les marchés actions, obligations et monétaires.
Ils ont pour objectif de générer une performance potentielle
supérieure à celle du support en Euros, pour une durée
d’investissement de 5 ans minimum.
■■

L es frais seront-ils élevés au vu des nombreux
arbitrages ?

Non, les arbitrages sont gratuits dans le cadre de la Gestion
Initiale. Seule sera prélevée la commission forfaitaire.
■■

L a Gestion Initiale, accessible dès 30 000 €
est-elle plafonnée ?

Non, il n’y a pas de plafond. À partir de 100 000 € d’actifs
gérables(10) par contrat, le Groupe Crédit du Nord peut
également vous proposer un service de Gestion Sous Mandat.
Vos actifs seront confiés à un gérant dédié avec lequel vous
bénéficierez d’un contact personnalisé et d’un suivi privilégié.

9 – Antarius ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, 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 notice d’information du contrat.
10 – Les actifs gérables d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation s'entendent hors fonds euros et produits structurés.
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En bref
Accessible dès 30 000 € investis sur un contrat
d’assurance-vie ou de capitalisation éligible.
■■

Gestion de votre contrat déléguée à des spécialistes
des marchés financiers.
■■

■■

■■

■■

 hoix parmi 3 profils de gestion : Équilibré,
C
Dynamique et Offensif.
Information claire et régulière sur les opérations
effectuées.
Tarif forfaitaire par contrat :
 0 € TTC / mois(11) pour un encours inférieur
2
ou égal à 100 000 €.
(11)
–– 32 € TTC/mois
pour un encours de plus
de 100 000 €.
–– 
Exonération des frais d’arbitrage entre
les supports de votre contrat.
––

11 – Réduction de 20% avec Norplus Premier, Tarneaud Plus Premier ou Convention Étoile avec le module Épargne
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Retrouvez-nous
■■

Sur Internet
www.credit-du-nord.fr
www.banque-courtois.fr
www.banque-kolb.fr
www.banque-laydernier.fr
www.banque-nuger.fr
www.banque-rhone-alpes.fr
www.tarneaud.fr
www.smc.fr

■■

Sur smartphone et tablette
Applications
à télécharger gratuitement
sur l’App Store*
sur Google Play**

 otre conseiller
V
est à votre disposition

*App Store est un service d’Apple Inc.
**Google Play est un service Google Inc.

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION
Antarius – Entreprise régie par le Code des assurances – Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 314 060 000 EUR – 402 630 826 RCS Paris – Siège social : 59, boulevard
Haussmann – 75008 Paris – Étoile Gestion – Société Anonyme au capital de 29 000 010 EUR ayant pour objet la gestion de portefeuille pour compte de tiers – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015
Paris – 784 393 688 RCS Paris – N° TVA FR 70.784.393.688 – Adresse postale : Étoile Gestion, CS 91553 – 91, boulevard - 75730 Paris Cedex 15. Crédit du Nord – Société Anonyme au capital de EUR 890 263 248 –
SIREN 456 504 851 – RCS Lille – N° TVA FR83 456 504 851 – Siège Social : 28, place Rihour - 59800 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris – Société de courtage d’assurances immatriculée à
l’ORIAS sous le N° 07 023 739. Banque Courtois – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 – SIREN 302 182 258 – RCS Toulouse – N° TVA FR15 302 182 258 – Siège
Social : 33, rue de Rémusat - BP 40107 - 31001 Toulouse Cedex 6 – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 867. Banque Rhône‑Alpes – Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 – SIREN 057 502 270 – RCS Grenoble – N° TVA FR82 057 502 270 – Siège Social : 20 et 22, boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 –
Siège Central : 235, Cours Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 988. Banque Laydernier – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de EUR 24 788 832 – SIREN 325 520 385 – RCS Annecy – N° TVA FR87 325 520 385 – Siège Social : 10, avenue du Rhône - 74997 Annecy Cedex 09 – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 972.
Banque Tarneaud – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702 768 – SIREN 754 500 551 – RCS Limoges – N° TVA FR69 754 500 551 – Siège Social : 2 et 6, rue Turgot - 87011 Limoges Cedex.
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 953. Banque Nuger – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 – SIREN 855 201 463 – RCS ClermontFerrand – N° TVA FR88 855 201 463 – Siège Social : 5, place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont‑Ferrand – Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 937. Banque Kolb – Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 14 099 103 – SIREN 825 550 098 – RCS Epinal – N° TVA FR37 825 550 098 – Siège Social : 1 et 3, place du Général de Gaulle - BP 1 - 88501 Mirecourt Cedex – Direction Centrale :
2, place de la République - BP 50528 - 54008 Nancy Cedex. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 859. Société Marseillaise de Crédit – Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de EUR 24 471 936 – SIREN 054 806 542 – RCS Marseille - N° TVA FR79 054 806 542. Siège Social : 75, rue Paradis - 13006 Marseille – Société de Courtage d’Assurances immatriculée à l’ORIAS sous le
N° 07 019 357. Crédits photos : iStockPhotos – Juin 2019 - MO - CS – 1-0019

