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Meilleur fonds en euros du marché pour FuturPerfect,
le contrat d’assurance vie distribué par Cplussur

 Un contrat d’assurance vie performant
FuturPerfect, le contrat d’assurance vie lancé par Cplussur le 6 janvier dernier, bénéficie du
meilleur taux de rendement de tous les fonds en euros des contrats d’assurance vie du marché.
Avec un taux net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux de 4,51%, le fonds en euros
d’Axéria Vie affiche à nouveau en 2010, et au même titre que les deux années précédentes, le
meilleur rendement du marché.
La performance de ce fonds en euros, le prix compétitif du contrat et sa simplicité font de
FuturPerfect un contrat d’assurance vie de grande qualité, accessible à tous les investisseurs.

 Un courtier indépendant
Plus qu’un assureur, plus qu’un comparateur, CPLUSSUR est un courtier en assurances. Il
propose un service personnalisé.
Avec le lancement de cette gamme Assurance Vie, CPLUSSUR conforte son positionnement de
courtier indépendant dans l’assurance. Il maintient son objectif de sélectionner et négocier en
toute objectivité les meilleurs produits, un service de grande qualité et des tarifs extrêmement
compétitifs.
*

les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les supports ne sont pas garantis et
peuvent perdre de la valeur.

► Une filiale du groupe Figaro ◄
Le capital de CPLUSSUR.com se partage entre le groupe Figaro (participation majoritaire) et les
concepteurs gestionnaires du projet, issus du monde de l’assurance et des médias.
L’indépendance financière de CPLUSSUR.com lui donne un pouvoir de négociation unique
sur le marché de l’assurance.
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