
 

 

Conditions générales – Offre de promotionnelle 

 

Offre valable du 16 juillet au 31 août 2016, pour toute 1ère adhésion au contrat d’assurance-vie Yomoni Vie dans 
le cadre du mandat d’arbitrage ou pour tout 1er transfert ou ouverture chez Yomoni d’un compte-titres ordinaire 
ou PEA en gestion sous mandat. Le dossier devant être complet et reçu entre le 16 juillet et le 31 août 2016, la 
date de réception du dossier complet par voie électronique faisant foi. Le client devra renseigner un code valide 
lors de sa souscription pour que l'offre soit valable. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, limitée à 
une offre par personne et valable sous réserve de l’acceptation du dossier. Offre non valable dans le cadre du 
profil 1 “Garanti” et du profil 2 “Prudent” du contrat d’assurance vie. 

Prime de 50€ valable uniquement pour un versement initial de 1 000€ minimum. Prime de 200€ valable 
uniquement pour un versement initial de 10 000€ minimum. La prime sera versée au plus tard le 30 octobre 2016 
sur le compte courant lié au compte Yomoni du client au moment de son versement, sous réserve qu’il soit 
alimenté et sous réserve du respect des conditions de l’offre à la date de versement de la prime. 

 

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.  

Yomoni Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, Société mixte régie 
par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital entièrement libéré 
de 420.000.000 €, dont le siège est situé 232 rue Général Paulet BP 103 - 29802 Brest Cedex 09, SIREN 330 033 
127 RCS Brest. L'autorité de contrôle de Suravenir est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 
61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.  

 
Yomoni Vie est commercialisé par Yomoni, Société par action simplifiée au capital de 863.462 € dont le siège 
est situé au 21 rue Weber – 75116 Paris, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sous le n° GP-15000014 et courtier en assurance n° ORIAS 15003517. SIREN 811 266 170 
RCS Paris.  
 
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 


