
Assurance Vie

HOCHE PATRIMOINE MULTISUPPORT VIE GENERATION
FICHE PRODUIT
Contrat d’assurance sur la vie.
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Investir 100 % en unités de compte dont au moins 33 % en actifs 
d’Entreprises de Taille Intermédiaire/Petites et Moyennes Entreprises et 
bénéficier d’un avantage fiscal.

Investissement :
69 supports accessibles dont 5 investis dans les PME - ETI
  Action france : Pluvalca Initiatives PME
  Action européenne : DNCA PME C
    Action européenne : Oddo active smaller companies
 Action européenne : Mandarine PME R
    Action européenne : AXA WF Framl. Europe MicroCap

Deux orientations de gestion au choix :
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Fiscalité :
Cf. explication avec exemple au dos

Profils clients :
Ce produit s’adresse aux clients de profil dynamique avec :
   Une bonne connaissance des instruments financiers et des risques sur  

les investissements PME / ETI
   Un objectif de transmission dans un cadre fiscal avantageux.

Pour les souscriptions : adhérents / assurés de moins de 70 ans 

Pour les transferts : le versement sur le contrat d’origine doit avoir été fait  
de préférence avant les 70 ans de l’adhérent / assuré. 
Transfert possible jusqu’au 1er janvier 2016.
   Exclusions : Exclusion des contrats comportant des versements  

effectués avant le 13 octobre 1998 par un adhérent/assuré < 70 ans  
(capitaux décès exonérés)

Ce document non contractuel d’information est destiné à l’usage exclusif de l’intermédiaire d’assurance et n’a pas vocation à être remis au client ou prospect. Il ne reprend pas l’ensemble 
des caractéristiques du contrat mais seulement les caractéristiques principales. Pour plus d’informations ou précisions, l’intermédiaire est invité à consulter la documentation pré-contrac-
tuelle et contractuelle du contrat Hoche Patrimoine Multisupport Vie Génération.

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

Nature du contrat
  Contrat d’assurance de groupe sur la vie à versements et retraits libres
  Un compartiment de gestion (compartiment classique)

Durée 
  8 ans minimum 
  Après 8 ans, l’adhésion sera prorogée d’année en année sans formalité.

Date d’effet de l’adhésion
  Date d’encaissement du premier versement ou date de réception de 
l’ensemble des pièces demandées à l’adhésion

Délai de renonciation
  30 jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin 
d’adhésion

Primes - Frais sur versement
   Versement initial : 1 500 € minimum
  Versement complémentaire : 1 500 € minimum
   Frais sur versements : 2,50% 

Mode de gestion
  Sous mandat 

Compartiment classique
  Liste de 69 supports en unités de compte (OPC)  régulièrement enrichie

Frais :
  Frais de transfert : 1 %
  Frais de gestion :   1 %
  Frais de mandat :   1 % (pas de frais de réorientation)

Rachats
  Rachat partiel ou total sans pénalité 
  Le règlement intervient dans les 30 jours maximum suivant la réception des 
documents requis 

Date de valeur
   J+3 (ouvré) pour tous les actes

Règlement en cas de vie et de décès
 Règlement unique sous forme de capital 
  Transformation en rente viagère (réversible ou non) de l’épargne disponible 
(condition : âge compris entre 55 et 75 ans lors de la demande et adhésion 
de plus de 8 ans)
  Panachage entre capital et rente 

Avances
   Minimum : 10 000 €
  Maximum :  50% de la valeur des fonds en unités de compte
  Durée maximum : 3 ans renouvelable 2 fois
  Taux d’intérêt : le maximum entre :

 .  Le taux de rendement net du fonds en euros hoche retraite de l’exercice précédent  + 1%
 .  Le TME du deuxième mois précédent +1 %
  Date d’effet : jour de l’acceptation correspondant à la mise à disposition 
des fonds avancés

Information
  Relevé trimestriel informant l’adhérent sur la valeur de rachat par contrat 
et par support d’investissement

Vie Génération équilibrée
L’épargne est exposée entre 33 % et 70 % 
aux marchés actions

Vie Génération dynamique
L’épargne est exposée entre 50 % et 100 % 
aux marchés actions

L’offre Vie Génération

Les Caractéristiques du contrat

ActionsProduits de taux et autres
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Laurent Fitamant
Téléphone : 01 56 21 80 95 
Email : laurent.fitamant@fr.abnamro.com 
Télécopie : 01 56 21 13 70

Anne Sarrazin
Téléphone : 01 56 21 81 41 
Email : anne.sarrazin@fr.abnamro.com 

Cédric Leblond
Téléphone : 01 56 21 80 07 
Email : cedric.leblond@fr.abnamro.com

Olivier Dupuy
Téléphone : 01 56 21 81 04     
Email : olivier.dupuy@fr.abnamro.com 

Michelle Monot 
Téléphone : 01 56 21 69 14 
Email : michelle.monot@fr.abnamro.com

Jérémie Rigaud 
Téléphone : 01 56 21 89  52 
Email : jeremie.rigaud@fr.abnamro.com

Assurance Vie

HOCHE PATRIMOINE MULTISUPPORT VIE GENERATION
FICHE PRATIQUE

Contrat d’assurance sur la vie.

Ce document non contractuel d’information est destiné à l’usage exclusif de l’intermédiaire d’assurance et n’a pas vocation à être remis au client ou prospect. Il ne reprend pas l’ensemble 
des caractéristiques du contrat mais seulement les caractéristiques principales. Pour plus d’informations ou précisions, l’intermédiaire est invité à consulter la documentation pré-contrac-
tuelle et contractuelle du contrat Hoche Patrimoine Multisupport Vie Génération.

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

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 - Droits de transmission

Contacts - développement commercial


