
(1)  Offre promotionnelle valable uniquement pour un versement initial ou libre, d’un montant minimum de 25.000 € investi à 100 % en unités de compte choisies parmi 
les produits structurés Gammes H en cours de commercialisation, réalisé sur un contrat d'assurance-vie Hedios Life ou de capitalisation Hedios Life Capi reçu 
entre le 1er et le 31 décembre 2017 (date de réception de la demande complète faisant foi) accompagné du coupon de l'offre, sous réserve d’acceptation par Hedios 
Patrimoine. L’assureur versera la prime de 500 € sur l'unité de compte choisie, dès l'acceptation du dossier complet. À défaut de précision ou en cas de fermeture à 
la commercialisation de l'unité de compte choisie, ces 500 € seront investis à 100 % sur l’unité de compte CENTIFOLIA C, code ISIN FR0007076930. Offre limitée à une 
offre par souscripteur. Hors contrat souscrit dans le cadre d’un mandat d’arbitrage. 

(2)   Les annexes de souscription pour les supports Gammes H doivent être signés électroniquement pour les versements en ligne ou retournés par courrier pour les 
nouvelles souscriptions ou les versements papier. Elles sont disponibles sur https://hedios-life.hedios.com.

(3)  Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés 
financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.

Hedios Life et Hedios Life Capi sont respectivement un contrat individuel d'assurance-vie et un contrat individuel de capitalisation de type multisupport gérés par 
Suravenir, Société mixte régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440.000.000 €, 
dont le siège social est situé 232 rue Général Paulet BP 103 - 29802 Brest Cedex 09, SIREN 330 033 127 RCS Brest et présentés par Hedios Patrimoine, 7 rue de la 
Bourse 75002 PARIS, en sa qualité d'intermédiaire en assurances enregistré auprès de l'ORIAS sous le N° 07 005 142, www.orias.fr. 

L'autorité de contrôle de Suravenir et de Hedios Patrimoine est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.

Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Je soussigné(e) ........................................................................................................... souhaite bénéficier de l’offre "Prime de 500 € dès 25.000 €  

de versement initial ou libre investi en unité(s) de compte(3) sur des supports de type Gammes H en cours de commercialisation, 

présentant un risque de perte en capital, sur un contrat d’assurance-vie Hedios Life ou de capitalisation Hedios Life Capi".

Numéro de contrat : ………………………............................…......................................................

Je souhaite que ces 500 € soient versés à 100 % sur l’unité de compte non garantie en capital, suivante(3) :

Nom de l'unité de compte : ………………………............................…...........................................  Code ISIN : ………………………...……………........... 

À défaut de précision, ces 500 € seront investis à 100 % sur l’unité de compte, non garantie en capital, CENTIFOLIA C (Code ISIN : 

FR0007076930).

Le traitement du versement de la prime peut prendre 15 jours à compter de la réception du bon de l'offre par l'assureur. L'attention du 

souscripteur est portée sur le fait que la fermeture à la commercialisation de l'unité de compte choisie peut intervenir pendant le délai de 

traitement de la prime. La prime serait alors investie sur le support par défaut.

Signature
Fait à : .................................................................

Le : ......................................................................

500 € offerts sous conditions(1), 

en contrepartie d'un risque  
de perte en capital

OFFRE PROMOTIONNELLE   
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017

dès 25.000 € de versement initial ou libre investi sur un(des) supports(s) en unités de compte de type 
Gammes H(2) (H Performance, H Rendement, H Absolu), présentant un risque de perte en capital,  

sur un contrat d’assurance-vie Hedios Life ou de capitalisation Hedios Life Capi. 


