
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hello@meyon.fr 

GUIDE D’INVESTISSEMENT 
MEYON LIFE 

mailto:Hello@meyon.fr


2 

Guide d’investissement Meyon Life 

SAS Meyon au capital de 132 684 €, dont le siège social est situé au 22 avenue de Friedland 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911 053 379 – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) 
sous le n°22 003 280 en qualité de courtier en assurance, courtier en opération de banque et service de paiement, Conseillé en investissement financier adhérent de la CNCGP, association agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers. Carte Professionnelle Immobilière – Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers n°CPI 7501 2022 
000 000 303 – Assureur et garant : MMA COVEA RISKS - 14 boulevard Marie et Alexandre Oryon 72030 Le Mans Cedex 9 – N° de police de Responsabilité Civile Professionnelle N°112786342/233110. 

 
 

 
 

Meyon 

Table des matières 
 

AVERTISSEMENT .............................................................................................................................................. 3 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ......................................................... 4 

1 Souplesse de gestion ............................................................................................................................ 4 
2 Optimisation de la transmission ............................................................................................................ 4 
3 Une allocation d’actifs sur mesure ........................................................................................................ 4 
4 Fiscalité des rachats .............................................................................................................................. 5 

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT MEYON LIFE ......................................................................................... 6 
Modes de gestion .......................................................................................................................................... 6 

Des seuils de versements accessibles ....................................................................................................... 7 
Les frais maximum du contrat .................................................................................................................... 7 
Valorisation et date d'effet ......................................................................................................................... 7 
La disponibilité de l'épargne ...................................................................................................................... 7 

Portefeuille Meyon ............................................................................................................................................. 8 
Profil Prudent ............................................................................................................................................. 8 
Profil équilibré ............................................................................................................................................ 9 
Profil dynamique ...................................................................................................................................... 10 
Profil offensif ............................................................................................................................................ 11 

ET POUR SOUSCRIRE ? ................................................................................................................................. 12 
 

  



3 

Guide d’investissement Meyon Life 

SAS Meyon au capital de 132 684 €, dont le siège social est situé au 22 avenue de Friedland 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911 053 379 – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) 
sous le n°22 003 280 en qualité de courtier en assurance, courtier en opération de banque et service de paiement, Conseillé en investissement financier adhérent de la CNCGP, association agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers. Carte Professionnelle Immobilière – Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers n°CPI 7501 2022 
000 000 303 – Assureur et garant : MMA COVEA RISKS - 14 boulevard Marie et Alexandre Oryon 72030 Le Mans Cedex 9 – N° de police de Responsabilité Civile Professionnelle N°112786342/233110. 

 
 

 
 

Meyon 

AVERTISSEMENT 
 
Le présent document peut contenir des simulations de performance futures, ces simulations ont une visée pédagogique 
et ne garantissent pas les rendements présentés. 
 
Le résultat présenté ne constitue pas une prévision de la performance future de vos investissements. Il a 
seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement. L’évolution de 
la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché à la hausse comme à la baisse. Les gains 
et les pertes peuvent dépasser les montants affichés respectivement, dans les scénarios les plus favorables et 
les plus défavorables. Vous reconnaissez avoir pris connaissance de cet avertissement, l’avoir compris et en 
accepter le contenu. 
 
Le présent document ne constitue pas une proposition commerciale et ne pourrait être considéré comme tel. En cas 
d’intérêt pour un produit contenu dans ce document, le futur client devra en faire part à un conseiller avant d’investir afin 
que celui-ci vérifier que le produit corresponde bien à ses objectifs et horizon d’investissement, son niveau de 
connaissance et d’expérience en matière financière, son niveau de tolérance au risque ainsi que sa capacité à subir 
d’éventuelles pertes. 
  



4 

Guide d’investissement Meyon Life 

SAS Meyon au capital de 132 684 €, dont le siège social est situé au 22 avenue de Friedland 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 911 053 379 – Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) 
sous le n°22 003 280 en qualité de courtier en assurance, courtier en opération de banque et service de paiement, Conseillé en investissement financier adhérent de la CNCGP, association agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers. Carte Professionnelle Immobilière – Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers n°CPI 7501 2022 
000 000 303 – Assureur et garant : MMA COVEA RISKS - 14 boulevard Marie et Alexandre Oryon 72030 Le Mans Cedex 9 – N° de police de Responsabilité Civile Professionnelle N°112786342/233110. 

 
 

 
 

Meyon 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT 
D’ASSURANCE-VIE 
 

L’assurance-vie, en bref 

 
COURT TERME 

 

 
MOYEN TERME 

 
LONG TERME 

 
 Valorisation de vos avoirs 

financiers 
 Rendement optimisé  

Allocation d’actifs sur 
mesure 

 
Constitution d’une épargne 
disponible à tout moment 
avec une fiscalité 
avantageuse en cas de 
rachat 

 
 Constitution de revenus 

complémentaires 
faiblement fiscalisé 

 Transmissions aux 
bénéficiaires optimisée 

Le contrat d’assurance-vie met en exergue de nombreux avantages 

 
1 Souplesse de gestion 

 
Vous disposez d’une totale liberté quant aux montants et à la fréquence des versements sur ce support (épargne 
programmée, versements ponctuels) ; 
Vous pouvez disposer des sommes investies à chaque instant. La fisc alité applicable sur les retraits sera fonction de 
l’ancienneté du contrat et des sommes versées. 
 

2 Optimisation de la transmission 
 
La rédaction de la clause bénéficiaire laisse place à une grande souplesse. Vous pouvez donc adapter celle-ci en fonction 
de votre situation personnelle et familiale. 
En désignant des bénéficiaires, vous pourrez transmettre à chacun jusqu’à 152.500 € de capitaux exonérés de toute 
taxation successorale pour autant que les versements soient effectués avant votre 70ème anniversaire. Au-delà de ce 
montant, les capitaux font l’objet d’une taxation au taux de 20 % jusqu’à 700.00€ et 31,25 % au-delà de ce montant. 
Lorsque le conjoint est désigné bénéficiai e, aucun droit ne lui incombe. Il est exonéré de droit. Seuls les prélèvements 
sociaux restent toujours dus. 
 

3 Une allocation d’actifs sur mesure 
 
Les contrats d’assurance-vie en unités de comptes constituent des enveloppes souples, donnant aussi bien accès aux 
marchés financiers et immobiliers via des supports diversifiés du type OPCVM qu’à des supports sécuritaires au travers 
des fonds euros. 
Ils permettent ainsi de répondre au mieux à votre souhait de prise ou non de risque, avec une gestion allégée.  
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4 Fiscalité des rachats 
 
Le régime fiscal actuel des contrats d’assurance-vie est le suivant : 

 Gains des versements effectués 
jusqu’au 26/09/2017 

Gains des versements effectués à 
compter du 27/09/2017 

De 0 à 4 ans Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux 

Prélèvement Forfaitaire 
Libératoire de 35% + 
Prélèvements Sociaux 

Prélèvement Forfaitaire 
Unique à 30% (12,8% 

d’Impôt + Prélèvements 
Sociaux) 

Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux 

De 4 à 8 ans Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux 

Prélèvement Forfaitaire 
Libératoire 15% + 

Prélèvements Sociaux 

Prélèvement Forfaitaire 
Unique à 30% (12,8% 

d’Impôt + Prélèvements 
Sociaux) 

Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux 

Plus de 8 ans 

Versements avant le 
25/09/1997 

Versements après le 
25/09/1997 

Pour la fraction des 
gains attachés aux 
versements < à 150 

000€ 

Pour la fraction des 
gains attachés aux 
versements > à 150 

000€ 

Exonération 

Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux 

ou 
Prélèvement Forfaitaire 
Libératoire de 7,5% + 
Prélèvements Sociaux 

Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux  

ou  
Prélèvement Forfaitaire 
Libératoire de 7,5% + 
Prélèvements Sociaux 

Imposition sur le revenu 
+ Prélèvements Sociaux  

ou  
Prélèvement Forfaitaire 

Unique 30% 

Après abattement de 4 600€ ou 9 200€ 

Le taux des prélèvements sociaux (PS) est de 17,2% depuis le 1er janvier 2018 

 
L’imposition ne se fait que sur les intérêts inclus dans le rachat. Ce dernier comportant systématiquement une part 
de capital et une part d’intérêt alors vous serez taxé sur une base minimale. 
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CARACTERISTIQUES DU CONTRAT MEYON LIFE 
 

MEYON LIFE est un contrat d’assurance vie individuel accessible à tous qui permet de répondre tout au long de la vie à 
des besoins variés, essentiels et évolutifs, en fonction de vos objectifs et de votre situation : se sécuriser face aux risques 
de la vie, financer ses projets, préparer sa retraite ou encore constituer puis transmettre son patrimoine. 

Modes de gestion 

• Le mandat d’arbitrage (à partir de 1000€) : 4 profils de gestion pilotés par Meyon pour s’adapter à votre profil de 
risque.  

  
• La Gestion Libre (à partir de 50 000 €)  
 

− Le Fonds Euro Nouvelle Génération, 
− Le Support Croissance Allocation Long Terme, 
− Plus de 800 supports représentatifs de l’ensemble des classes d’actifs (immobilier, Private Equity, ETF, titres 

vifs, EMTN…), l’accès à une gamme de plus de 48 supports Développement Durable. 
 

L’univers d’investissement de MEYON LIFE contient des supports labellisés ISR, Finansol et Greenfin et est donc 
conforme à la Loi PACTE. 
  
• La gestion conseillée (à partir de 150 000€) 
 
Une offre exclusive et sur-mesure  
 
Construisez et pilotez votre portefeuille avec votre conseiller. 
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  Les frais maximum du 
contrat 

      

Frais sur 
versements 0% 

 

Frais de gestion 
annuels 

maximum 

Unités de 
compte 0,50%  

Fonds Euro 
Nouvelle 

Génération 
2,00 % max 

 

 

Croissance 
Allocation 

Long Terme 

1,00 % et 10 
% de 

performance si 
celle-ci est 

positive 

 

 
Mandat 

d’arbitrage 0%  

Gestion 
conseillée 0,8%  

Frais 
d’arbitrage 

maximum par 
opération 

Gestion Libre 
et Mandat 
d’arbitrage 

Gratuit 
 

 
 

Des seuils de versements 
accessibles 

  
Types 

d'opérations 
Montant maximum 
d'investissement 

Gestion Libre 

Versements 
500 € en versement initial* 
100 € en versement libre  

 
 

25 € par support  

Versements libres 
programmés 

50 € mensuel ou 150 € 
trimestriel 

 

25 € par support  

Arbitrage ponctuel 

100 € ou totalité du support 
sélectionné 

 

25 € par support en 
réinvestissement 

 

Mandat 
d’arbitrage 

Versements 1.000 € en versement initial 
ou en versement libre 

 

 
 
 

Versements libres 
programmés 50 € mensuel  

Gestion 
conseillée Versements 

150 000 € en versement 
initial 1 000 € en versement 

libre ou programmés 
 

 

 
La disponibilité de l'épargne 
      

Rachats 
partiels 

Montant minimum 1 000 € 

Solde minimum du 
contrat après 

rachat 

1 000 € et 25 € 
minimum par support 

Montant minimum 
du rachat / 

support 

50 € 

  

Rachats 
partiels 

programmés 

Accessibilité 15 000 € 

Montant minimum 

150 € mensuel  

ou trimestriel 

ou semestriel 

ou annuel 

 

Valorisation et date d'effet 
    

Versement J+3 après délai d’encaissement à 
réception du dossier complet 

 

Rachat 

J+3 après réception d’une demande de 
règlement. Le règlement du rachat est 

effectué dans un délai maximal de 1 mois 
suivant la réception de la totalité des 

pièces nécessaires. 

 

 

Arbitrage J+1 après réception avant 16h30 d’une 
demande d’arbitrage. 
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Portefeuille Meyon  
Profil Prudent 
Ce profil vise l’appréciation du capital avec une prise de risque faible. L’allocation sera composée dans sa majorité de 
fonds prudents mais pourra également inclure des produits structurés, des fonds immobiliers, des fonds de private 
equity ou des OPC action en fonction des opportunités identifiées par Meyon. L’allocation ne se voit pas appliquer de 
contrainte géographique ou sectorielle particulière. Le portefeuille Meyon Prudent vise à valoriser le portefeuille de 
manière régulière des supports qui présentent des opportunités de performances dans un contexte de risque maitrisé. 
La durée de placement recommandée est de 4 ans.  

 
 
 
 
SRRI : Le profil de risque et de rendement est symbolisé par une échelle allant de 1 à 7. Le score indiqué est une 
estimation du niveau de risque ainsi que du potentiel de rendement du fonds.  
 

Pour placer un mandat sur cette échelle, 
l’indicateur utilisé est sa « volatilité » 
historique, mesurée par la variation 
moyenne de sa valeur sur les 5 dernières 
années. Cet indicateur traduit la tendance 

du portefeuille à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité 
de gain est plus importante, mais le risque de perte l’est aussi.  
 
Par exemple, un score de 5 indique que la valeur du portefeuille a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en 
dessous de sa valeur moyenne.  

 

18,75%

18,75%

18,75%

18,75%

3,57%

3,57%

3,57%
3,57%

3,57%
3,57% 3,57%

Obligations
Immobilier
Actions Monde
Private Equity
Bois
Eau
Nutrition
Santé
Big Data
Transition énergétique

Données 1 an 3 ans 5 ans   
Performance cumulée (%) 0,83% 19,73% 19,43%   
      
Données YTD 2022 2021 2020 2019 

Performance 1,95% -5,28% 8,70% 7,64% 8,87% 
 

 

 

*Les données sont arrêtées au 08/03/2023. Elles sont indiquées nettes de frais de gestion du contrat Meyon Life de 0,5%/an. 
Les montants investis sur des supports en unité de compte ne sont pas garantis par l’assureur mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement faible Rendement potentiellement élevé 

1 2 3 4 5 6 7
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Profil équilibré  
Ce profil vise surtout l’appréciation du capital avec une prise de risque significative. L’allocation sera composée dans sa 
quasi-totalité d’OPC « action » mais pourra également inclure des produits structurés, des fonds de private equity ou 
des fonds obligataires en fonction des opportunités identifiées par Meyon. L’allocation ne se voit pas appliquer de 
contrainte géographique ou sectorielle particulière. Le portefeuille Meyon offensif vise à maximiser les rendements 
potentiels à long terme en sélectionnant des supports qui présentent des opportunités de performances importantes, 
mais qui sont également plus sensibles aux fluctuations du marché. La durée de placement recommandée est de 8 ans 
 
 

 

 
 
 
 

 
*Les données sont arrêtées au 08/03/2023. Elles sont indiquées nettes de frais de gestion du contrat Meyon Life de 0,5%/an. Les 
montants investis sur des supports en unité de compte ne sont pas garantis par l’assureur mais sont sujets à des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  
 

SRRI : Le profil de risque et de rendement est symbolisé par une échelle allant de 1 à 7. Le score indiqué est une 
estimation du niveau de risque ainsi que du potentiel de rendement du fonds.  
 

Pour placer un mandat sur cette 
échelle, l’indicateur utilisé est sa 
« volatilité » historique, mesurée 
par la variation moyenne de sa 
valeur sur les 5 dernières années. 
Cet indicateur traduit la tendance 

du portefeuille à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité 
de gain est plus importante, mais le risque de perte l’est aussi.  
 
Par exemple, un score de 5 indique que la valeur du portefeuille a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en 
dessous de sa valeur moyenne.  

Données 1 an 3 ans 5 ans
Performance cumulée (%) -0,47% 25,63% 29,04%

Données YTD 2022 2021 2020 2019 
Performance 3,16% -9,30% 12,10% 12,33% 13,68% 

15,01%

15,01%

15,01%

15,01%5,71%

5,71%

5,71%

5,71%

5,71%

5,71%
5,71%

Obligations
Immobilier
Private Equity
Actions Monde
Bois
Eau
Nutrition
Santé
Big Data

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement faible Rendement potentiellement élevé 

1 2 3 4 5 6 7
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Profil dynamique 
Ce profil vise surtout l’appréciation du capital avec une prise de risque importante. L’allocation sera composée pour 
l’essentiel d’OPC « action » mais pourra également inclure des produits structurés, des fonds de private equity ou des 
fonds obligataires en fonction des opportunités identifiées par Meyon. L’allocation ne se voit pas appliquer de contrainte 
géographique ou sectorielle particulière. Le portefeuille Meyon offensif vise à maximiser les rendements potentiels à long 
terme en sélectionnant des supports qui présentent des opportunités de performances importantes, mais qui sont 
également plus sensibles aux fluctuations du marché. La durée de placement recommandée est de 8 ans. 
 

 

 

 

*Les données sont arrêtées au 08/03/2023. Elles sont indiquées nettes de frais de gestion du contrat Meyon Life de 0,5%/an. Les 
montants investis sur des supports en unité de compte ne sont pas garantis par l’assureur mais sont sujets à des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  
 
 
SRRI : Le profil de risque et de rendement est symbolisé par une échelle allant de 1 à 7. Le score indiqué est une 
estimation du niveau de risque ainsi que du potentiel de rendement du fonds.  
 

Pour placer un mandat sur cette 
échelle, l’indicateur utilisé est sa 
« volatilité » historique, mesurée par 
la variation moyenne de sa valeur sur 
les 5 dernières années. Cet indicateur 
traduit la tendance du portefeuille à 

fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est 
plus importante, mais le risque de perte l’est aussi. 
 
Par exemple, un score de 5 indique que la valeur du portefeuille a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en 
dessous de sa valeur moyenne.  

7%
7%

8%

8%

10%

10%10%

10%

10%

10,00%

10%

Obligations
Immobilier
Actions Monde
Private Equity
Bois
Eau
Nutrition
Santé
Big Data
Transition énergétique
Economie spatiale

Données 1 an 3 ans 5 ans
Performance cumulée (%) -2,71% 29,84% 39,47%

Données YTD 2022 2021 2020 2019
Performance 4,43% -15,00% 14,53% 19,32% 20,79%

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement faible Rendement potentiellement élevé 

1 2 3 4 5 6 7
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Meyon 

Profil offensif 
Ce profil vise surtout l’appréciation du capital avec une prise de risque importante et une forte volatilité. L’allocation sera 
composée dans sa quasi-totalité d’OPC « action » mais pourra également inclure des produits structurés, des fonds 
immobiliers, des fonds de private equity ou des fonds obligataires en fonction des opportunités identifiées par Meyon. 
L’allocation ne se voit pas appliquer de contrainte géographique ou sectorielle particulière. Le portefeuille Meyon offensif 
vise à maximiser les rendements potentiels à long terme en sélectionnant des supports qui présentent des opportunités 
de performances importantes, mais qui sont également plus sensibles aux fluctuations du marché. La durée de 
placement recommandée est de 8 ans.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Les données sont arrêtées au 08/03/2023. Elles sont indiquées nettes de frais de gestion du contrat Meyon Life de 0,5%/an. Les 
montants investis sur des supports en unité de compte ne sont pas garantis par l’assureur mais sont sujets à des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 
 
SRRI : Le profil de risque et de rendement est symbolisé par une échelle allant de 1 à 7. Le score indiqué est une 
estimation du niveau de risque ainsi que du potentiel de rendement du fonds.  
 

Pour placer un mandat sur 
cette échelle, l’indicateur 
utilisé est sa « volatilité » 
historique, mesurée par la 
variation moyenne de sa 

valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du portefeuille à fluctuer, plus ou moins fortement, 
à la hausse ou à la baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de 
perte l’est aussi. 
 
Par exemple, un score de 5 indique que la valeur du portefeuille a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en 
dessous de sa valeur moyenne.  

1,38% 1,38% 1,38% 1,38%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

Obligations
Immobilier
Actions Monde
Private Equity
Bois
Eau
Nutrition
Santé
Big Data
Transition énergétique
Economie spatiale

 

Données YTD 2022 2021 2020 2019 
Performance 5,53% -18,82% 17,19% 27,55% 27,46% 

 

Données 1 an 3 ans 5 ans
Performance cumulée (%) -4,19% 36,57% 53,69%

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement faible Rendement potentiellement élevé 

1 2 3 4 5 6 7
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Meyon 

ET POUR SOUSCRIRE ? 
 

C’est simple, pour cela, il vous suffit de créer votre compte sur Meyon. 

 
Simuler votre projet 

https://app.meyon.fr/app/fr/decouverte
https://app.meyon.fr/app/fr/decouverte
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