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5 options d’arbitrages automatiques 
 

 
GERER LES RISQUES 

 
DIVERSIFIER 

Sécurisation des plus-values :  
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds en 
euros les plus-values latentes dégagées sur les 
supports financiers en unités de compte* choisis. 

Dynamisation des intérêts : 
Pour investir annuellement et automatiquement les 
intérêts générés par le fonds en euros depuis la 
mise en place de l’option, vers les supports 
financiers en unités de compte* de votre choix.  

Stop loss relatif (ou limitation des moins-values 
relatives) :  
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds en 
euros de votre contrat le capital constitué sur les 
supports financiers en unités de compte* de votre 
choix dès lors qu’une moins-value relative(**) est 
constatée. 

Diversification progressive du capital : 
Pour diversifier progressivement un investissement 
initialement réalisé sur le fonds en euros de votre 
contrat, en effectuant des arbitrages du fonds en 
euros vers les supports financiers en unités de 
compte* de votre choix. 

Couloir des performances : 
Pour sécuriser automatiquement vers le fonds en 
euros de votre contrat : 
- les plus-values constatées sur les supports 
financiers en unités de compte* de votre choix ; 
- la totalité du capital constitué sur le ou les 
supports suivis(***) en cas de baisse de 
performance. 

 

 
*La valeur des supports financiers en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en 
fonction des évolutions des marchés financiers. Le risque de perte financière est supporté par 
l’adhérent seul. 

(**) La moins-value relative est la valeur la plus haute atteinte par le capital investi sur le support 
financier en unités de compte depuis la mise en place de l’option (mis à jour à chaque mouvement) 
diminué du capital constitué sur ce même support financier en unités de compte à la date de 
constatation. Selon conditions générales valant notice d’information du contrat. 

(***) Le support suivi est le support financier en unités de compte que vous choisissez dans le cadre 
de ces options d’arbitrages automatiques. 

 

 

 


