ASSURANCE VIE
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Rendement

Généralités

Nos gestions apportent toutes
un rendement moyen de plus
de 5% depuis 2009.

L’assurance vie est un contrat d’épargne ayant un cadre fiscal
très avantageux. C’est pourquoi il existe de nombreuses
compagnies d’assurances proposant de tels supports
d’investissement.

Eligibilité

La gestion

Nos différentes gestions sont
éligibles à tous les contrats
d’assurance vie.
Vous pouvez donc bénéficiez
de la solvabilité d’un grand
groupe et de la gestion
personnalisée et adaptable
d’ABS-Courtage.

Fiscalité
Prélèvements sociaux de
15,5%.
Le Rachat après 8 ans:
Les plus-values sont exonérées
jusqu’à 4 600 €, ce montant est
doublé pour un couple. Audelà, prélèvement de 7,5 %.

A un même contrat d’assurance vie peut être adaptée une
multitude de gestion.
Chez ABS-Courtage, nous adoptons une méthode de gestion
sécurisée qui laisse sa place aux possibilité de rendement via
une gestion à faible volatilité. Ce point est important car la
volatilité est ce qui va influer sur la stabilité de votre
rendement.
Les institutionnels définissent la volatilité comme une mesure
de la tendance d'un fonds à varier à la hausse ou à la baisse.
Autrement dit, elle permet de connaître la sensibilité du
produit aux aléas du marché. Toujours selon ces institutionnels,
pour une gestion prudente, la volatilité ne doit pas excéder 6%.
Cette gestion a pour but de vous offrir le meilleur compromis
entre la sécurité et le rendement, afin de vous permettre
d’optimiser sereinement votre patrimoine financier.

L’ évolution de la gestion

Le rachat avant huit ans:

Le fait d’avoir recours à un algorithme mathématique pour
analyser les phases de marchés haussières et baissières nous
apporte des opportunités supplémentaires. (cf: méthodologie)

Les intérêts sont soit intégrés
dans le revenu, soit soumis à
un prélèvement forfaitaire
libératoire :

En effet, quand une tendance haussière est mise en évidence,
nous pouvons arbitrer une partie de votre épargne vers des
supports plus efficaces afin d’augmenter le rendement global
de votre épargne.

• de 35 % avant 4 ans
• de 15 % entre 4 et 8 ans.

Information
Ce contrat comporte un risque
de perte en capital.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

