
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurance vie 

mode d’emploi 
 

 
 
Les clés pour réussir son placement 

 
 
 

 



 

 

Introduction 
 
L’assurance vie est le placement préféré des français ! C’est 
également l’un des placements les plus avantageux : il allie 
rendement, souplesse (disponibilité des fonds), sécurité (fonds en 
euros) et fiscalité attractive. 
 
L’assurance vie est un support d’investissement essentiel dans la 
gestion de son patrimoine qui répond à plusieurs objectifs : 
constitution d’un patrimoine, préparation de la retraite ou 
transmission d’un capital. 
 

 
 
 
 

Définition de l’assurance vie 
 
L’assurance vie est un produit financier qui permet d’épargner et 
de se constituer un capital. Ce capital est récupérable par le 
souscripteur ou peut être transmis au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
lors du décès de l’assuré. 
 



 

 

 

Les différents contrats d’assurance-vie 
Il existe des contrats d’assurance vie « monosupport » et 
« multisupport » 

 Dans un contrat monosupport, votre épargne est investie 
dans un seul support : le fonds en euros. Le capital investi 
ainsi que les intérêts versés chaque année sont 
définitivement acquis et garantis. 

 Dans un contrat multisupport, l’épargne est investie sur 
plusieurs supports : fonds en euros (avec capital garanti) et 
unités de compte (parts de SICAV, SCI, SCPI, FCP ou trackers) 
ce qui permet de dynamiser le rendement, en contrepartie 
d’un certain niveau de risque sur le capital. 

 

Quand souscrire une assurance vie ? 

Le plus tôt possible ! En effet, les avantages fiscaux de l’assurance 
vie atteignent leur pleine mesure au bout de 8 ans.  

D’autre part, plus vous commencerez à épargner tôt, plus vous 
bénéficiez de la puissance des intérêts composés, et plus l’effort 
financier à réaliser pour obtenir le capital que vous désirez sera 
faible. 

 
 

La clause bénéficiaire 
L’assurance vie a deux objectifs principaux : 

 Permettre au souscripteur de préparer ses projets d’avenir 
dans un cadre fiscal avantageux 

 Transmettre le capital lors du décès du souscripteur avec là 
aussi une fiscalité avantageuse 



 

 

Il est donc primordial de rédiger avec soin la clause bénéficiaire, si 
possible avec l’aide de votre conseiller en gestion de patrimoine 
afin de s’assurer qu’elle tienne compte de tous vos souhaits de 
transmission (conjoint, enfants). 

 
L’assurance vie, un placement souple 
 
Un versement initial est effectué lors de la souscription. Par la suite, 
il est possible d’effectuer à tout moment des versements, et ce 
sans limite de montant. Ces versements peuvent être réguliers ou 
non.  
 
Contrairement aux idées reçues, l’argent n’est pas bloqué 
pendant 8 ans sur une assurance vie. Il est possible d’effectuer à 
tout moment des rachats, c’est-à-dire de récupérer une partie des 
sommes se trouvant sur un contrat. Dans ce cas, seuls les intérêts 
de la somme retirée sont fiscalisés. 
 
D’autre part, il est également possible de demander une avance, 
qui est une somme prêtée par l’organisme assureur pour une 
courte période, et ce afin de ne pas toucher à son épargne. 
 
Enfin, un contrat d’assurance-vie peut être clôturé à tout moment 
(rachat total). 
 
Les intérêts sont à tout moment exonérés d’impôt lorsque le 
dénouement du contrat est consécutif : 
 

 Au licenciement du souscripteur ou de son conjoint 
 

 A la mise en retraite anticipée du souscripteur ou de son 
conjoint 

 
 A l’invalidité du souscripteur ou de son conjoint (2ème ou 3ème 

catégorie) 

 
 A la cessation d’activité non salariée du souscripteur ou de  

son conjoint  à la suite d’une liquidation judiciaire 



 

 

 
En revanche, l’exonération des prélèvements sociaux, dont le taux 
est égal à 17,2 %, n’est applicable que lors de la survenance 
d’une invalidité de 2ème et 3ème catégorie du souscripteur, ou 
de son conjoint, ou de son partenaire lié par un PACS. 
 

Pourquoi souscrire un contrat 
d’assurance vie avec la Financière du 
Patrimoine ? 
Alors que les banques proposent une multitude de comptes 
épargnes (PEL, Livret A, CEL, 
contrats d’assurance-vie…), 
pourquoi choisiriez-vous de 
nous confier vos 
économies ? 

 
 
La Financière du Patrimoine 
a sélectionné 3 contrats parmi les plus performants du marché, 
ces 3 contrats sont distribués par 2 assureurs : Primonial et Swisslife. 
 
Les banques n’ont pas la possibilité de proposer ces contrats, c’est 
pourquoi il est beaucoup plus intéressant pour vous de souscrire 
votre contrat avec notre cabinet. 
 
De plus, les frais d’adhésion sont nettement moins élevés avec La 
Financière du Patrimoine. 

 

 

 



 

 

Comment souscrire un contrat 
d’assurance vie ? 
Dans un premier temps, il est impératif de déterminer votre profil et 
vos objectifs, c’est pourquoi La Financière du Patrimoine fera avec 
vous un « Recueil d’informations ». 
 
Une fois ce document complété, il sera analysé par nos experts 
qui détermineront le meilleur contrat et les supports qui répondront 
le mieux à vos objectifs. Vous recevrez alors la brochure du contrat 
sélectionné (document obligatoire pour toute nouvelle 
souscription). 
 
Ensuite vous serez contacté par un conseiller en gestion de 
patrimoine qui procédera à votre adhésion. Vous pourrez le faire 
par téléphone ou en rendez-vous physique. 

 
Un conseiller en gestion de patrimoine n’a pas le droit de 

recevoir d’argent en espèces ni de chèques libellés à son nom 
ou au nom du cabinet. Tous les versements seront libellés au 
nom du fournisseur du contrat d’assurance-vie (Suravenir, 

Oradéa, Swisslife…) 
 

 

L’accompagnement durant la 
détention de votre contrat 
Durant toute la durée de vie de votre contrat, La Financière du 
Patrimoine vous accompagne, que ce soit pour vous aider à faire 
un versement, un rachat partiel, ajouter un bénéficiaire, changer 
vos supports (arbitrages), vous expliquer la performance de vos 
placements… 

 



 

 

La fiscalité des contrats d’assurance 
vie 

 

Le choix du contrat d’assurance vie 
La Financière de Patrimoine a sélectionné pour vous 3 contrats 
parmi les plus performants du marché : les deux premiers sont 
proposés par Primonial et le troisième par Swisslife. 

 
Primonial et Swisslife ont reçu le label excellence des Dossiers de 
l’Epargne, ce qui garantit un réel sérieux.  
 
 



 

 

 
 
Primonial propose 2 contrats : 
 
SERENIPIERRE: ce contrat vous permet d’investir sur le fonds Euros le 
plus performant : Sécurité Pierre Euros (3.20% brut en 2018), mais 
également de diversifier votre capital avec d’autres fonds 
(appelés unités de compte) : Flex Euros, Actif Général et l’unité de 
compte la plus prisée : La SCI CAPIMMO. 
Choisir un contrat SERENIPIERRE c’est s’assuré d’avoir le juste 
équilibre entre l’assurance-vie et l’immobilier. 
 
TARGET : Ce contrat vous propose l’association du potentiel des 
marchés financiers et de la garantie du fonds euros. 
 

 
 

Le contrat Swisslife strategic Premium : 
 
Le fond en euros affiche une rentabilité entre 1.5 et 2.5% brut en 
2018, la variation du taux est calculée selon la part d’unités de 
comptes investie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qui sommes-nous ? 
 
Société à taille humaine indépendante des organismes financiers 
et promoteurs immobiliers, la Financière du Patrimoine a pour 
mission de sélectionner et de proposer à ses clients les meilleurs 
placements en fonction de leur situation et de leurs objectifs 
(préparer sa retraite, se constituer un capital, diminuer sa pression 
fiscale, protéger ses proches, etc.). 
 
Toutes les opportunités de placement que nous vous proposons 
ont fait l'objet d'une analyse rigoureuse basée sur des critères de 
rendement et de sécurité. 
 

La particularité de la Financière du Patrimoine est de vous 
proposer un service complet pour créer, développer, sécuriser et 
gérer votre patrimoine. Du bilan patrimonial à la gestion de vos 
biens immobiliers, en passant par vos déclarations fiscales et le 
conseil aux arbitrages pour vos placements d'assurance vie, nous 
nous occupons de tout. Voici une liste non exhaustive des services 
offerts par la Financière du Patrimoine: 

 bilan patrimonial et fiscal personnalisé gratuit 
 recommandations de stratégie patrimoniale (optimisation de 

la fiscalité et de la répartition des actifs, sécurisation et 
rendement) 

 sélection et proposition de placements adaptés à votre profil 
et à vos objectifs (immobilier toutes lois, assurances vie) 

 courtage en financement immobilier 
 sélection des meilleurs programmes immobiliers chez les plus 

grands promoteurs et négociation des meilleurs prix 
 sélection et suivi de vos contrats d'assurance vie 
 gestion de vos biens immobiliers aux meilleurs tarifs 

(assurances locatives à prix coûtant) 
 déclarations fiscales offertes la première année pour tout 

investissement immobilier 


