
 39 supports gérés par les experts de Neuflize OBC Investissements

Neuflize OBC Investissements dispose d’un savoir-faire et d’une expertise forte et reconnue, à travers des produits phares, dans les 
domaines de la multigestion, de la gestion en titres vifs et du conseil en allocation d’actifs, ce qui lui permet de proposer des solutions 
sur-mesure au sein d’une offre complète de gestion.

 30 supports gérés par des sociétés de gestion externes sélectionnés par Neuflize OBC Investissements dont 5 au titre de 
l’investissement dans les PME - ETI

NEUFLIZE VIE Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation  
au capital de 24 986 192 euros. R.C.S. Paris B 377 678 917. Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS - Téléphone : 01 56 21 80 00

« Participez au développement des 
PME-ETI tout en préparant votre 
succession dans le cadre d’une  
fiscalité avantageuse. »

q Vie Génération Equilibrée  
L’épargne est exposée entre  
33% et 70% aux marchés ac-
tions.

q Vie Génération Dynamique  
L’épargne est exposée entre 
50% et 100% aux marchés ac-
tions.

Vous avez le possibilité de choisir entre deux orientations de gestion selon vos souhaits d’investissement : 

Assurance Vie

HOCHE PATRIMOINE MULTISUPPORT VIE GENERATION
FICHE PRATIQUE

... En bénéficiant d’une fiscalité avantageuse lors de la transmission de votre patrimoine

Vous pouvez préparer la transmission de votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions en bénéficiant d’une fiscalité 
avantageuse. Dans le cadre du contrat «Vie Génération», les capitaux décès que vous allez transmettre bénéficieront d’un abattement 
supplémentaire de 20 % applicable avant l’abattement de 152 500 € (pour la part des versements effectués avant 70 ans, art 990 I du 
CGI). 

Avec Hoche Patrimoine Multisupport Vie Génération, 
vous participez au développement des PME-ETI ....

Investir dans un contrat « Vie Génération » vous permet de soutenir et de participer 
au développement des PME - ETI européennes, votre contrat sera investi à 100 % en 
unités de compte, dont au moins 33 % en actifs d’Entreprises de Taille Intermédiaire/
Petites et Moyennes Entreprises. Vous profitez d’un univers d’investissement large et 
évolutif .

ActionsProduits de taux et autres

Action France : Pluvalca Initiatives PME    Action européenne : Mandarine PME R

Action europénne : DNCA PME C    Action européenne : AXA WF Framl. Europe MicroCap

Action européenne : Oddo active smaller companies
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Votre attention est attirée sur les risques inhérents à un investissement à 100 % en unités de compte (qui peuvent varier 
à la hausse comme à la baisse), dont au moins 33 % en actifs de PME/ETI qui peuvent présenter une forte volatilité et un 
plus grand risque de perte en capital.

Document non contractuel qui ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du contrat mais seulement les caractéristiques principales. Pour plus d’informations ou précisions, vous êtes invité à consulter la 
documentation pré-contractuelle et contractuelle du contrat Hoche Patrimoine Multisupport Vie Génération.

Contrat d’assurance sur la vie.
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Assurance Vie

HOCHE PATRIMOINE MULTISUPPORT VIE GENERATION
FICHE PRATIQUE

A partir de janvier 2015, vous avez la possibilité :

  de souscrire un nouveau contrat 

  de transférer partiellement ou totalement vos contrats Neuflize Vie existants (jusqu’au 1er janvier 2016)

Date de souscription 
du contrat

Primes ou cotisations versées  
avant le 13 octobre 1998

Primes ou cotisations versées 
à partir du 13 octobre 1998

Avant le 20 novembre 
1991

avant 70 ans à partir de 70 ans avant 70 ans à partir de 70 ans

Pas de taxation des capitaux transmis
abattement 152 500 euros/bénéficiaire/assuré

. 20 % sur la fraction de la part nette taxable ≤ à 700 000 euros   
. 31,25 % sur la fraction de la part nette taxable > à 700 000 euros   

A partir du 20 novembre 
1991

Pas de taxation 
des capitaux transmis

Imposition des primes 
ou cotisations versées 
(barème successoral)  

au-delà d’un abattement  
de 30 500 euros (757B)

abattement 152 500 euros/ 
bénéficiaire/assuré

. 20 % sur la fraction de la part 
nette taxable ≤ à 700 000 €   

. 31,25 % sur la fraction de la 
part nette taxable > à 700 000 €   

Imposition des primes 
ou cotisations versées 
(barème successoral) 

au-delà d’un abattement  
de 30 500 euros (757B)

Prélèvements sociaux : ils sont acquittés sur les produits du contrat au taux en vigueur (15,5 % actuellement).

Exemple de fiscalité en cas de décès pour un contrat d’assurance vie «classique» et pour un contrat «Vie Génération».
Mr X, 64 ans, dispose d’un capital de 1 000 000 € : s’il souscrit un contrat vie génération, son bénéficaire économisera 5,7 % sur le 
montant des droits de transmission lors du décès de Mr X. (cf. exemple ci-dessous)

                                             Contrat HPM Vie Génération         Contrat «classique»
Capital- décès*  1 000 000 €     1 000 000 €
-  abattement de 20 %     200 000 €
Total     800 000 €     1 000 000 €

abattement 152 500 €    - 152 500 €      - 152 500 €
Assiette nette taxable     647 500 €        847 500 €

Taxes
20 % jusqu’à 700 000 €      129 500 €        140 000 €
31,25 % au-delà                0 €          46 094 €
Montant de l’impôt     129 500 €        186 094 €
*après acquitttement des prélèvements sociaux sur les produits

L’avantage fiscal est à apprécier au regard de la prise de risque liée à l’investissement à 100 % en unités de compte (qui peuvent 
varier à la hausse comme à la baisse), dont au moins 33 % en actifs d’ETI/PME qui peuvent présenter une forte volatilité et un plus 
grand risque de perte en capital.
En conséquence, la souscription ou le transfert dans un contrat « Vie Génération » ne doit pas être motivé uniquement par la 
fiscalité.

NEUFLIZE VIE Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation  
au capital de 24 986 192 euros. R.C.S. Paris B 377 678 917. Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège social : 3 avenue Hoche 75008 PARIS - Téléphone : 01 56 21 80 00

Contrat d’assurance sur la vie.
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Document non contractuel qui ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du contrat mais seulement les caractéristiques principales. Pour plus d’informations ou précisions, voos êtes invité à consulter la docu-
mentation pré-contractuelle et contractuelle du contrat Hoche Patrimoine Multisupport Vie Génération.

 Fiscalité - Droits de transmission
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Modalités pratiques


