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RIGUEUR
Les produits financiers, les styles de gestion (growth value, 

long short...), le couple rendement / risque sont analysés en 

permanence par nos soins, et les gestions spéculatives ou 

dérivées se retrouvent écartées systématiquement (pas de 

trackers, ni warrants, cfd...).

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Nos modèles de gestion permettent une sécurisation 

optimale de votre capital, grâce à des options de gestion 

quotidiennes, adaptées à votre profil.

Vous définissez avec votre Conseil l’intégralité des paramètres 

de votre investissement.

CRÉATIVITÉ
FINORION co-crée avec des banques leaders (Société 

Générale, Commerzbank, Morgan Stanley…) des produits 

de conjoncture permettant d’optimiser les opportunités 

ponctuelles de Marché. Ces produits, visés par l’AMF 

(Autorité des Marchés Financiers), présentent les 

sécurisations ainsi que les garanties nécessaires. Cette  

recherche permanente permet une différentiation forte 

par rapport aux banques de dépôt et aux assureurs. 

QUALITÉ DE SERVICES
FINORION possède un  intégré, qui 

réceptionne et  en amont l’ensemble 

des documents de souscription et leurs  ainsi 

que ceux relatifs aux actes effectués en cours de vie des 

contrats. 

Associé à la qualité de gestion fournie par les équipes de 

SURAVENIR, Finorion vous garantit ainsi un double 

contrôle permettant réactivité et . 

FINORION est une plateforme de Conseil en Gestion de Patrimoine, filière de la Financière d’Orion, entreprise 

nationale de Conseil, comptant 130 millions d’euros sous gestion et 35 membres affiliés. L’indépendance 

capitalistique de FINORION lui permet de garantir des conseils et des choix objectifs. FINORION propose la 

gamme de produits d’épargne ARMADA, exclusivement dédiée aux conseillers indépendants. Cette approche 

qualitative et exigeante se concrétise par ARMADA CAPI, élaboré avec SURAVENIR, compagnie d’assurances 

de personnes, filiale du Crédit Mutuel ARKEA, parmi les leaders français de l’assurance-vie.

ARMADA CAPI  >>>>>   Les stratégies patrimoniales et avantages fiscaux

LES AVANTAGES FISCAUX
ARMADA CAPI bénéficie également d’avantages fiscaux communs 

Une imposition réduite des intérêts et des plus-values
Lors d’un rachat  partiel, seule la partie des produits (intérêts et 

plus-values) incluse dans le rachat est fiscalisée. Deux options sont alors 

choisir le prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est dégressif 

selon l’antériorité de votre contrat (à partir de la 8e

commune).

plus-values imposables.

Des arbitrages en franchise d’impôts
Les opérations d’arbitrages entre les supports ne sont soumises à aucune 

fiscalité. Elles n’entrent pas non plus en compte pour le calcul du seuil 

annuel de cession de valeurs mobilières.

N.B. : la compagnie d’assurance n’est pas engagée sur le niveau de la 

fiscalité. Toute évolution de la fiscalité sera à la charge du souscripteur.

CONTRAT INDIVIDUEL DE CAPITAL ISATION DE TYPE MULTISUPPORT

    L’OPTIMISATION DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE
En l’état actuel de la réglementation de l’impôt de solidarité sur la fortune 

nominale, c'est-à-dire le montant des versements que vous avez effectués.

La valorisation du contrat ARMADA CAPI, c'est-à-dire la différence entre 

la valeur de rachat au 1er janvier (incluant les intérêts et les plus-values) et 

le nominal, est ainsi exonérée d’ISF pendant toute la durée du contrat.

    LA TRANSMISSION DE SON VIVANT OU PAR DECES

ARMADA CAPI
des avantages juridiques et fiscaux propres aux donations, de la 

conservation par le nouveau titulaire de l’antériorité, notamment fiscale, 

du contrat. 

En cas de décès, ARMADA CAPI ne se dénoue pas automatiquement, s’il 

est attribué à un nouveau titulaire. Celui-ci en conserve toute l’antériorité 

fiscale.

    LA SOUSCRIPTION PAR DES PERSONNES MORALES DANS LE CADRE 

D’OPERATIONS PATRIMONIALES

ARMADA CAPI peut être souscrit par des personnes morales soumises à 

l’impôt sur le revenu.

    LE REEMPLOI DE FONDS ISSUS D’UN DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

ARMADA CAPI offre la possibilité d’une souscription conjointe par un 

usufruitier et un nu-propriétaire, avec des fonds issus d’un démembrement 

de propriété. Dans ce cas, une convention adjointe à la souscription 

détermine les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ce 

dernier étant par exemple autorisé à effectuer des rachats partiels sur le 

contrat, sous certaines conditions. 
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