MYRIAD Corporate
DOCUMENT
D’INFORMATION CLÉS
Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce
produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
MYRIAD CORPORATE
MYRIAD CORPORATE est un contrat de capitalisation souscrit auprès de Nord Europe Life Luxembourg S.A.. Pour de plus amples
informations, contactez le +352 42 40 20 1. ou visitez le site www.nellweb.com. Nord Europe Life Luxembourg S.A. relève de l'autorité du
Commissariat aux Assurances. Version du DIC: 01/2018.
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
En quoi consiste le produit MYRIAD CORPORATE ?
Type

Objectifs

MYRIAD CORPORATE est un contrat de capitalisation combinant un rendement garanti par l'entreprise
d'assurances (Fonds à capital et taux d'intérêt garantis) et un rendement lié à des fonds d'investissement
(Fonds externes exprimés en Unités de Compte).
MYRIAD CORPORATE vise à permettre au souscripteur de valoriser un capital.
Pour ce faire MYRIAD CORPORATE propose :

2 fonds à capital garanti dont un avec un taux d'intérêt annuel garanti dont le rendement pourra
être complété le cas échéant par une Participation Bénéficiaire distribuée en fonction des résultats
du portefeuille de couverture. Le capital est garanti par l'assureur.

des fonds externes exprimés en Unités de Compte répartis en 5 catégories (Fonds monétaires, fonds
obligataires, fonds d'actions, fonds mixtes, fonds absolute return). Le rendement d'un fonds est lié à
l'évolution de la valeur de l'unité de celui‐ci. Pour les fonds externes, le risque financier est
entièrement supporté par le souscripteur. Il n'y a pas de garantie octroyée par l'assureur. Les
caractéristiques de ceux‐ci ainsi que les Documents d'Informations Clé pour l'Investisseur y relatifs
sont disponibles sur le site www.nellweb.com.
La durée d'investissement recommandée varie en fonction des fonds sélectionnés par le souscripteur.
Compte tenu des risques inhérents aux fonds externes exprimés en Unités de Compte, un horizon de 8
ans est conseillé.

Investisseurs de détail visés

MYRIAD COPORATE s'adresse plus spécifiquement aux Personnes Morales. Le contrat est également
accessible aux Personnes Physiques. Le type d'investisseur varie en fonction des fonds sous‐jacents. Pour
plus d'informations le souscripteur est invité à se rapporter aux informations spécifiques sur ceux‐ci
disponibles sur le site www.nellweb.com.

Garanties incluses

Au terme du contrat MYRIAD CORPORATE, le souscripteur perçoit un capital constitué d'une part de
l'ensemble des primes, nettes de frais, versées sur le(s) fonds à capital et taux d'intérêt garantis et
augmentées de la sommes des rémunérations acquises et d'autre part de la contre‐valeur des parts des
fonds exprimés en Unités de Compte.

Durée de vie du produit
d’investissement

La durée du contrat de capitalisation est fixée librement par le souscripteur avec un maximum de 99 ans.
Au terme de la durée initiale, le contrat est prorogeable annuellement par tacite reconduction.
Le contrat prend fin au terme fixé ou à l'échéance de chaque année de prorogation, en cas de rachat
total ou de résiliation du contrat de commun accord.
La durée du contrat ne dépend pas de la durée de vie humaine.
Quels sont les risques et qu’es ce que cela pourrait me rapporter ?
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Indicateur synthétique de risque

Risque le plus faible

2

3

4

5

6

7

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en
retour. Au regard des fonds disponibles, la valeur de l'indicateur est comprise entre 1 et 7 sur une échelle
allant de 1 à 7 (du risque le plus faible au risque le plus élevé).

La perte maximale possible correspond à la fraction des primes investies sur les fonds externes exprimés
en Unités de Compte qui n'offrent pas de garantie de capital. Le risque et le rendement varient en
fonction des fonds sélectionnés.
La performance de MYRIAD CORPORATE dépend de celles des fonds sélectionnés et du niveau des frais
prélevés. Ceux d'entre eux qui sont exprimés en Unités de Compte et qui n'offrent pas de garantie de
capital peuvent varier à la hausse comme à la baisse car sujets aux variations des marchés financiers. Le
Document d'Informations Clé spécifique à chaque support d'investissement est disponible sur le site
www.nellweb.com.
Pour connaître les différents scénarios de performances, il y a lieu de consulter le Document
d'Informations Clé des fonds sous‐jacents. Ces différents scénarios sont une estimation des performances
futures calculées à partir des données du passé. Il ne s'agit pas de données exactes. La performance
Scénarios de performance
réelle de l'investissement réalisé au travers de MYRIAD CORPORATE dépendra de l'évolution des prix des
fonds sous‐jacents, de la durée de conservation de l'investissement dans ces fonds et de la
réglementation fiscale applicable.
Que se passe‐t‐il si Nord Europe Life Luxembourg SA n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
En cas de défaillance de Nord Europe Life Luxembourg SA l'investisseur pourrait subir une perte financière.
Les contrats de capitalisation font l'objet par gestion distincte d'un patrimoine spécial géré séparément au sein des actifs de l'Assureur. En cas
de faillite de l'Assureur ce patrimoine est réservé prioritairement à l'exécution des engagements envers les souscripteurs. La ségrégation
correcte des actifs de l'Assureur entre patrimoine propre et patrimoine appartenant aux clients et la suffisance des actifs nécessaires à la
couverture des engagements envers les souscripteurs sont régulièrement surveillées par l'autorité de contrôle luxembourgeoise
(Commissariat aux Assurances).
Que va me couter cet investissement ?
Coûts au fil du temps
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts
supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur
votre investissement au fil du temps.
Les coûts varient en fonction des fonds sous‐jacents. Vous trouverez les informations spécifiques aux supports d'investissement sur le site
www.nellweb.com.
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui‐même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les
pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Ces chiffres sont des estimations
et peuvent changer à l’avenir.
Pour 10.000€ investi

Coûts totaux
Incidence sur le rendement
(réduction du rendement)
par an

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 4 ans

Si vous sortez après 8 ans

De 160 EUR à 895 EUR

De 484 EUR à 1.985 EUR

De 900 EUR à 3.238 EUR

De 1,60 % à 8,95 %

De 1,23 % à 5,38 %

De 1,17 % à 4,77 %

Composition des coûts
Le tableau ci‐dessous indique:

l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la
période d'investissement recommandée;

la signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an
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