
“Donnez une chance supplémentaire à votre épargne de performer et bénéficiez des garanties et 
du savoir faire du numéro 1 de l’assurance vie en France, la CNP, filiale de la Caisse des Dépôts.”

ÉPARGNE PILOTÉE

VitA ! ÉPARGNE ACTIVE



SARL au cap i ta l  de  12 '500 Euros  -  RCS de Nice  S IRET 517  502 985 -  code NAF 6622Z.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le numéro D009324 auprès de la CNCIF, Association agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers. Courtage en assurance, ORIAS n. 09 052 620, www.orias.fr, sous l’autorité de 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9

VitA ! ÉPARGNE ACTIVE

VitA ! ÉPARGNE ACTIVE

LES + 
ÉPARGNEZ À VOTRE RYTHME 
Versements libres ou programmés, c’est vous qui choisissez.
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE 
Votre épargne est placée dans ce que la gestion financière 
fait de mieux.
UNE DIMENSION SOCIÉTALE 
Votre épargne est investie en permanence sur un ou 
plusieurs supports labellisés ISR (Investissement Socialement 
Responsable).

Vita Épargne Active* - Conditions Générales

Souscription minimale initiale
Versements programmés
Versements libres
Frais d’entrée
Commissions sur versement
Frais sur arbitrages (CNP)
Frais de gestion annuels

 7500€
   100€ minimum
   750€ minimum
 0,50% 
       2% 
 0,50%
       1% maximum

* Formule facultative de gestion du contrat CNP Patrimoine Liberté Plus souscrit auprès de CNP Assurances.  
  Cette formule n’est pas adaptée à une période d’épargne inférieure à 8 ans.

VitA ! ÉPARGNE ACTIVE

VOTRE PROJET, NOTRE SOLUTION
PROJETS ÉTUDES DES ENFANTS RETRAITE

■ Une formule d’épargne innovante et performante

■ Un contrat d’assurance vie sans conditions de     
      rachat ou de déblocage

■ Versements libres ou programmés c’est vous qui  
      choisissez !

“Dans un premier temps, mon épargne bénéficie des 
performances des marchés financiers, ensuite elle est 
sécurisée automatiquement sur le fonds euro de la 
CNP à l’approche de l’échéance que j’ai choisie.” 

“ L’ épargne n’a de sens que si elle contribue
à la réalisation de mes projets ”

CONTACT
Bénédicte Chorley   Email : b-chorley.rucker@litchfield.fr   Tél : 04 92 10 00 62
Centre d’affaires Le Forum  -  33 boulevard du Général Leclerc  - 06240 Beausoleil  -  www.litchfield.fr


