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Choisir l’assurance vie
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Épargnez
librement pour
tous vos projets
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Diversifier
vos investissements

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie

Nos solutions adaptées
selon votre profil

Accéder simplement aux
différents marchés financiers ;
Profiter d’une offre de
supports diversifiés sur
différentes classes d’actifs,
secteurs d’activité et zones
géographiques.

Assurer votre retraite et
préparer la transmission
de votre patrimoine

-- Financer les projets qui vous
tiennent à cœur ;
-- Mettre à l’abri financièrement
votre conjoint ;
-- Préparer l’avenir de vos enfants
et les aider à démarrer dans
la vie (études, permis de
conduire...) ;
- Préparer votre retraite.

-- Générer des revenus
complémentaires avec des
rachats partiels programmés ;
-- Choisir librement vos
bénéficiaires pour leur
permettre de percevoir un
capital dans des conditions
fiscales spécifiques.

Terre de rêve 2

* Enquête Ipsos-FFA,
Les français, l’épargne et
l’assurance vie, mars 2017.

Préparer vos projets
et aider ceux que vous
aimez

Terre de vie 2

Vivépargne II

Si l’assurance vie reste
le placement préféré des
Français*, c’est parce que
cette solution permet de
répondre à de nombreux
besoins tout au long
de la vie de
l’épargnant…

Pourquoi choisir
l’assurance vie ?

Les besoins des Français en matière
d’assurance vie

Fiscalité spécifique
Les produits (intérêts) générés par votre épargne ainsi que le capital
transmis en cas de décès bénéficient de la fiscalité spécifique de l’assurance
vie.

Vivépargne II

Disponibilité

Pourquoi choisir
l’assurance vie ?

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie

Vous avez la possibilité de constituer votre épargne grâce à des supports
diversifiés, du plus sécuritaire au plus dynamique, selon votre profil
d’investisseur. Le choix entre les différents supports dépend de vos
objectifs, de votre durée de placement, du niveau de performance attendue
et de votre sensibilité aux risques.

Vous pouvez disposer à tout moment de votre épargne, en totalité ou
partiellement. Les rachats s’effectuent selon la fiscalité en vigueur au
moment de l’opération.

Les fonds en €
Ils permettent d’investir sur un
horizon de placement court et
offrent une grande sécurité
pour votre épargne. Vous
percevez des produits (intérêts)
capitalisés sur la base d’un taux
de participation aux bénéfices
défini chaque année.

Les unités de compte
Ces supports d’investissement
permettent des perspectives de
performance plus élevées sur
le long terme. En contrepartie,
leur valeur n’est pas garantie
et est susceptible de fluctuer
à la hausse comme à la baisse
en fonction des évolutions des
marchés financiers.
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Vous pouvez effectuer des versements libres ou des versements
programmés selon la fréquence de votre choix (mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle).

Diversité des supports
d’investissement
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Souplesse d’utilisation

Nos solutions adaptées
selon votre profil

Pourquoi choisir l’assurance vie ?

Une offre qui donne accès à une
gestion financière complète et à de
nombreuses options pour piloter son
épargne à sa convenance.

Une offre sur-mesure qui permet
d’apporter une réponse adaptée à des
besoins patrimoniaux.

Diversifier votre épargne avec les Certificats Mutualistes
Vous souhaitez diversifier votre épargne tout en participant
au développement d’AG2R LA MONDIALE ?

VIVEPARGNE II (page 5)

TERRE DE VIE 2 (page 6)
TERRE DE RÊVE 2 (page 7)

L’EPARGNE PATRIMONIALE DEPG

Découvrez un placement innovant. Pour plus d’informations,
rapprochez-vous de votre conseiller.

Donner du sens
à son épargne
Nos offres épargne vous
donnent accès à des fonds labellisés
qui permettent d’avoir la garantie que
votre investissement est responsable.
Trois labels publics : les labels ISR
(Investissement Socialement Responsable),
TEEC (Transmission Énergétique
et Écologique pour le Climat) et
ESG (Environnemental Social et de
Gouvernance).
Ces fonds labellisés répondent aux
attentes des particuliers qui souhaitent
investir selon leurs valeurs et jouer un rôle
plus actif et responsable dans l’économie,
sans pour autant renoncer à la recherche
de performance.

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie

Pourquoi choisir
l’assurance vie ?
Nos solutions adaptées
selon votre profil

Une offre simple et accessible,
permettant de se constituer un capital
et le faire fructifier.

Une autre façon d’épargner...

Vivépargne II

Vous avez l’opportunité de choisir entre 3 offres adaptées à vos besoins et à
votre profil d’investisseur.
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Une diversité d’offres...
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Nos solutions adaptées selon votre profil

Pourquoi choisir
l’assurance vie ?

Contrat multisupport d’assurance vie

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie

Vivépargne II

Nos solutions adaptées
selon votre profil

-- Un contrat simple et accessible ;
-- Versement initial à partir de 1 500 € (ou 300 € en cas de mise
en place de versements programmés).
-- Vivépargne II vous permet de vous constituer un capital,
le faire fructifier ou le transmettre dans le cadre fiscal
spécifique de l’assurance vie, de l’épargne handicap ou du
Plan d’Épargne Populaire (transfert uniquement).

Votre épargne est garantie en cas de décès

La formule Génératio permet de désigner un bénéficiaire en cas
de vie (généralement un enfant ou un petit-enfant) à qui l’épargne
constituée sera transmise à une date fixée librement par
l’adhérent.

Le capital versé au(x) bénéficiaire(s) sera au minimum égal à l’ensemble
de vos versements nets investis (diminués des rachats déjà effectués
et des éventuelles avances non remboursées au décès de l’assuré)*.
Cette garantie est soumise à des frais.
* Dans les conditions définies dans la notice du contrat.
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Formule Génératio
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-- Gestion financière simple, possibilité d’investir sur un
fonds en euros et sur des unités de compte dont des fonds
indiciels et quelques fonds thématiques centrés autour de
l’environnement pour donner sens à votre épargne.

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie
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Pourquoi choisir
l’assurance vie ?

Contrat multisupport d’assurance vie

Nos solutions adaptées
selon votre profil

-- Un contrat haut de gamme qui
permet de bénéficier des avantages d’un contrat
patrimonial ;
-- Accessible dès 10 000 €.

-- Une gamme variée d’options de gestion : Investissement
progressif, Gestion par horizon, Dynamisation des plusvalues, Sécurisation des plus-values, Clic Floor.

Focus sur l’option Clic Floor

Un outil de transmission optimale

Avec l’option Clic Floor, vous déterminez le seuil à partir duquel votre épargne
est automatiquement sécurisée en cas de baisse des marchés financiers.
Ce seuil est déterminé par rapport à la plus haute valeur constatée sur le
support financier concerné, depuis la mise en place de l’option.

Avec deux garanties décès et une formule
donation, TERRE DE VIE 2 vous permet
d’optimiser la transmission à vos proches.
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-- Une offre élargie de supports financiers dans un seul
contrat : au moyen d’une large sélection d’OPC (Organisme
de Placement Collectif) qui se caractérise par la diversité des
classes d’actifs et des styles de gestion ;
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-- TERRE DE VIE 2 s’adapte aux demandes des épargnants les
plus exigeants qui souhaitent valoriser leur épargne dans le
cadre fiscal spécifique de l’assurance vie.

–– Une offre financière élargie avec une grande diversité de
classes d’actifs et d’options de gestion.

Facilitez la transmission de votre
patrimoine par donation ou legs
à la personne de votre choix
Comme tout contrat de capitalisation, TERRE DE REVE 2 est en
effet transmissible entre vifs (à titre gratuit) ou par décès sans perte
de son antériorité fiscale.
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–– TERRE DE RÊVE 2 permet de profiter des attraits que
constitue le contrat de capitalisation.
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–– Accessible dès 10 000 €.

Terre de rêve 2

–– Un contrat haut de gamme qui permet de bénéficier des
avantages d’un contrat de capitalisation ;

Nos solutions adaptées
selon votre profil

Pourquoi choisir
l’assurance vie ?

Contrat multisupport de capitalisation

Les besoins des
Français en matière
d’assurance vie
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Nous offrons une gamme étendue de solutions
en protection sociale.
Nos conseillers sont là pour échanger avec vous,
vous écouter et vous accompagner dans vos choix.
Santé
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé
Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Garantie perte d’autonomie
Épargne
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
Retraite
Complément de revenus

Contactez-moi :
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