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LA GAMME PRIVATE EQUITY
au sein des contrats Spirica

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME

8 supports FCPR(1) 
sont disponibles dans nos contrats Spirica 

dont 3 nouveautés !

LES POINTS FORTS DE NOTRE GAMME

Une gamme innovante, avec 5 fonds pérennes et 3 fonds non pérennes ;

Des fonds sélectionnés au sein des sociétés de gestion de renom via une méthodologie basée sur des critères à la 
fois qualitatifs (secteurs d’activités, critères ESG, label, …) et quantitatifs (actif sous gestion, objectif de performance, 
…). La diversité de nos FCPR innovants offre aux clients un panel complet des stratégies non cotées (de la phase de 
création à la phase de transmission) ;

Des conditions d’investissement parmi les plus souples du marché avec 8 fonds accessibles à partir de 1 000 € ! 

Des thématiques d’investissement couvrant l’ensemble des secteurs d’activités et des zones géographiques ; avec 
comme aspiration d’accompagner le développement des entreprises principalement de taille intermédiaire ;

Des FCPR labellisés     ;

Une liquidité assurée par SPIRICA sur les FCPR (cf. conditions de sortie ci-dessous).

(1) Les supports FCPR sont des Unités de Compte disponibles au sein d’un contrat d’assurance vie, dont le rendement et le capital ne sont pas garantis et sont 
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

CONDITIONS D’INVESTISSEMENT DANS NOS CONTRATS

Pour investir en Private Equity sur les contrats Spirica, 3 conditions sont requises :

Les actes éligibles et non éligibles :

Investissement minimum par support 1 000 € min

Investissement maximum par support 500 000 € max

Investissement maximum par contrat Max 1 M € par contrat tous FCPR confondus(2)

Jusqu’à 100 % de la valeur atteinte du contrat
(2) Net des sommes désinvesties

(cf. point d’attention ci-contre)

(cf. point d’attention ci-contre)

(cf. point d’attention ci-contre)(cf. point d’attention ci-contre)

* Les arbitrages sortants et les rachats partiels ne sont pas possibles sur le support FCPR, mais il est 
possible de demander un désinvestissement ou un arbitrage sortant sur les autres supports du contrat. 

POINT D’ATTENTION  

En cas de sortie anticipée 
durant les 5 premières 

années, des pénalités de 
5 % (non applicables en cas 

de décès) s’appliqueront 
sur les sommes brutes 

rachetées ou désinvesties de 
ce support.

Fonds pérenne Fonds non pérenne

Versement initial et libre

Arbitrages entrants

Arbitrages sortants

Rachats partiels

Rachat total

Opérations programmées
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COMPOSITION DE NOTRE GAMME PRIVATE EQUITY

FONDS PÉRENNES

FONDS NON PÉRENNES

NOM DU SUPPORT SOCIETE DE GESTION STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT ALLOCATION CIBLE

NextStage Croissance Capital développement

FCPR Isatis Capital Vie & 
Retraite Capital développement, 

transmission et actifs cotés

FCPR Idinvest Private 
Value Europe 3 Capital développement et 

transmission

FCPR Extend Sunny 
oblig et foncier

Capital développement et 
obligations cotées

  FCPR Apax 
Private Equity 
Opportunities

(Support soumis à enveloppe)

Capital développement et 
transmission

NOM DU SUPPORT SOCIETE DE GESTION STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT ALLOCATION CIBLE

FCPR 
Ardian

Multi Stratégies
(Prorogation en cours, jusqu’à 

épuisement de l’enveloppe)

Ensemble des stratégies de 
capital investissement

FCPR 
Amundi Fleurons 
des Territoires

(Jusqu’au 20/12/2022)
Capital développement

FCPR 
Entrepreneurs 

& Rendement n°6
(Jusqu’au 21/03/2022)

Capital développement


