
Contrat collectif d’assurance sur la vie

Votre solution d’épargne personnalisée



CHOISIR           , C’EST ÊTRE 
ACTEUR DE SA DÉCISION  
EN MATIÈRE PATRIMONIALE 

• à vos outils digitaux

• à votre environnement

• à votre courtier

Votre 
 épargne 

 connectée

myPGA, un contrat collectif d’assurance 
sur la vie à adhésion individuelle assuré 
par Ageas France, dématérialisé 
qui conjugue innovation et 
accompagnement personnalisé. 
Il s’adjoint l’expertise d’un Conseiller en 
Gestion de Patrimoine.

Choisir myPGA c’est :

• connaître et comprendre le prix adapté 
aux options choisies

• avoir le droit de modifier la 
configuration de son adhésion  
au fil du temps

• une solution 100% 
personnalisée  
et digitalescannez et 

découvez  
notre site dédié

scannez et 
découvez notre 

motion design



         , LA SOLUTION D’AUJOURD’HUI, 
L’ANTICIPATION DES PROJETS  
DE DEMAIN

• à votre environnement

• à votre courtier

Votre 
 épargne 

 connectée

une approche innovante :

Document non contractuel à caractère publicitaire

myPGA, la singularité d’une assurance vie personnalisée selon vos besoins, vos objectifs 
et votre sensibilité au risque, la pluralité des choix :

Et bien d’autres facultés encore !

Des frais de gestion clairs et compréhensibles résultant  
des options sélectionnées

3 univers d’investissement  
distincts proposés en gestion libre,  
du plus simple au plus 
sophistiqué (jusqu’à 800 supports 
d’investissement)...

L’accès à l’expertise de gérants 
spécialisés, sur 8 profils  
de gestion déterminés dans le 
cadre de la gestion multi profils...

Des options d’arbitrages 
automatiques, déclenchées 
selon des seuils déterminés 
mais également la possibilité de 
déléguer la faculté d’arbitrage...

Des garanties décès facultatives 
adaptées...

La possibilité d’investir jusqu’à  
70 % de l’investissement sur le 
fonds euros...

La sélection du nombre d’arbitrages 
entre les supports et les profils  
de la gestion multi-profils...

PersonnalisableFlexible
Diversifiée

Accessible Interactive
Evolutive

Différentiante
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Ageas est un groupe d’assurance 
international coté en bourse, riche de quelque 
190 années d’expérience et de savoir-faire.
Il propose à ses clients particuliers et 
professionnels des produits d’assurance Vie et 
Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins 
spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé 
parmi les plus grands groupes d’assurance 
européens, Ageas concentre ses activités sur 
l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble 
la majeure partie du marché mondial de 
l’assurance. Il mène des activités d’assurances 
couronnées de succès en Belgique, au 
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France,  
en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine,  
en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam 
et aux Philippines au travers d’une combinaison 
de filiales détenues à 100 % et de partenariats 
à long terme avec des institutions financières 
solides et des distributeurs clés.
Ageas figure parmi les leaders du marché dans 
les pays où il est actif. Il emploie au total plus 
de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement 
annuel proche de EUR 32 milliards en 2016  
(tous les chiffres à 100%).

Ageas France, filiale française du 
groupe international d’assurance Ageas, est 
spécialisée dans la création et la gestion de 
contrats d’assurance vie depuis 1903. La société 
met son expertise au service de ses partenaires 
et distributeurs afin de leur proposer des 
solutions innovantes en termes de produits et 
services.
Ageas France propose une gamme étendue 
de produits d’épargne, retraite et prévoyance 
régulièrement récompensés par la presse 
spécialisée.
Ageas France propose de nombreuses solutions 
d’optimisation fiscale et de diversification 
patrimoniale grâce à sa filiale Sicavonline.

Ageas France
Village 5
50 place de l’Ellipse 
CS 30024
92985 Paris La Défense Cedex
www.ageas.fr
Société d’assurance sur la vie.
Entreprise régie par le Code des assurances.
S.A. au capital de 159 221 273,61 euros.
R.C.S. Nanterre 352 191 167

Village 5
50 place de l’Ellipse 
CS 30024
92985 Paris La Défense Cedex
www.ageas-patrimoine.fr
Société par actions simplifiées au capital de 899 160 €. R.C.S.  
Nanterre 775 659 238, Société de courtage et Agent lié du PSI 
Sicavonline inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07028562. Habilitée à 
réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce, titulaire 
de la carte professionnelle n° CPI 9201 2015 000 002 165 délivrée 
par la CCI de Paris Île de France, Garantie financière délivrée par la 
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CGEC) –  
16 rue Hoche – TSA 39999 – 92919 Paris !a Défense Cedex. 

Suivez-nous sur 
Scannez ce code 
pour découvrir 
notre site web


