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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lionvie Vert Équateur est un contrat d’assurance vie(1) qui vous permet de
vous constituer un capital pour tous vos projets avec une ﬁscalité attractive : préparer votre retraite, préparer la transmission d’un capital…

Constituez-vous
un capital dans
le cadre attractif
de l’assurance vie

■ POURQUOI

SOUSCRIRE ?
Avec
le
support
en euros, votre capital est garanti déduction faite des
•
frais d’entrée que vous versez et se valorise régulièrement quelle que soit
l’évolution des marchés.

•Vous pouvez aussi choisir des fonds monétaires, obligataires ou en
actions pour diversiﬁer votre investissement. Dans ce cas, le montant de
votre capital est lié aux ﬂuctuations boursières.

•Vous disposez de 3 formules de répartition de vos versements à choisir en
fonction du risque que vous souhaitez prendre.

•À tout moment, vous pouvez eﬀectuer des rachats partiels ou un
rachat total sans frais ni pénalités autres que ﬁscales (+ prélèvements
sociaux). Vous pouvez également demander une avance à un taux ﬁxé chaque année pour l’année en cours.
■ COMMENT

ÇA MARCHE ?
•Votre versement initial est de 500 € ou doit être égal au montant de
votre versement régulier. Vos versements réguliers sont possibles à partir de 45 € par mois, ou 15 € si vous avez moins de 31 ans à l’ouverture
de votre contrat. Il n’y a pas d’obligation de versement annuel minimum.
Des frais sont perçus sur chaque versement.

•La durée optimale d’une assurance vie est de 8 ans. Si vous retirez tout
ou partie du capital avant, ce rachat peut avoir des conséquences ﬁscales
(voir ci-dessous). Si votre assurance vie a plus d’un an, vous pouvez bénéﬁcier d’une avance de 750 € minimum (jusqu’à 50 % de la valeur totale
de rachat à la date de la demande). Des frais de gestion sont prélevés
annuellement.

“

vos questions,
nos réponses
Est-ce que je peux modifier
mes versements réguliers ?
Oui. Vous pouvez les modiﬁer à la hausse
comme à la baisse sans descendre en dessous
d’un certain seuil. De plus vous pouvez opter
pour l’option de revalorisation automatique des
versements.

Ne suis-je pas trop jeune
pour souscrire une assurance vie?
Non, on peut adhérer à un contrat d’assurance vie
à tout âge. D’ailleurs, pour les moins de 31 ans,
Lionvie Vert Équateur Jeunes Actifs permet
d’accéder aux avantages de l’assurance vie avec
des versements mensuels minimum de 15 €
uniquement.

Que devient mon capital en cas
de décès ?
Dans ce cas, le capital acquis est versé au(x)
bénéﬁciaire(s) désignés au moment du décès.

Ai-je le droit de changer d’avis ?

QUELLE FISCALITÉ* EN CAS DE RACHAT PARTIEL OU TOTAL DU
CAPITAL ?
Les intérêts sont exonérés d’impôts tant que vous ne procédez à aucun rachat de votre
contrat. En cas de retrait partiel ou total, vous avez le choix entre intégrer les intérêts à votre
revenu imposable ou opter pour le prélèvement libératoire au taux de :
• Avant 4 ans : 35 %
• Entre 4 et 8 ans : 15 %
• Après 8 ans : 7,5 %
Avec un abattement de 4 600 € pour une personne ou 9 200 € pour un couple quel que
soit le choix de la fiscalité (Pour les rachats ayant lieu après 8 ans).
* Dans les limites et conditions de la réglementation ﬁscale en vigueur.

Oui. Vous disposez d’un délai légal de 30 jours
calendaires révolus durant lequel vous pouvez
renoncer à votre adhésion. L’intégralité des
sommes versées vous sera remboursée. Au-delà
de ce délai, vous avez toujours la possibilité de
racheter votre assurance dans les termes et
conditions prévus au contrat.

”
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(1) Multi supports (en euros et/ou en Unités de Compte).

