
Contrat individuel d’assurance sur la vie,  
libellé en unités de compte et en euros 

Un contrat souple et évolutif

EXPERT PREMIUM

Publicité



Pour vous accompagner, votre Conseiller  
en gestion de patrimoine s’entoure  

des meilleurs partenaires afin de vous offrir  
une gestion financière experte.

L’assurance vie reste aujourd’hui,  
en matière de gestion patrimoniale, 
l’outil idéal pour répondre à moyen  

et long terme à vos besoins  
de protection et de dynamisation  

de votre épargne.

Une offre financière diversifiée  
pour constituer votre allocation

Votre Conseiller privilégié vous aide à définir l’orientation de gestion qui vous correspond le mieux en fonction de vos objectifs  
et de votre sensibilité au risque parmi :

Un large choix d’OPCVM  
parmi les plus représentatifs  
du marché en termes de :  
•  couples risques et  

performances, 
•  zones géographiques,
•  secteurs d’activités :  

immobilier, matières  
premières, or, énergie…

Dans le cadre des solutions  
d’expertise Premium (Allocations 
Pilotées Premium) votre épargne 
pourra être investie en direct sur 
les obligations de la zone euro ainsi 
que sur les meilleures valeurs 
des indices boursiers de référence  
(SBF 250, Dow Jones Stoxx 600  
ou Standard & Poor’s 500). 

Il s’agit d’un fonds à capital garanti.  
Grâce à l’effet de cliquet,  
la performance obtenue chaque 
année reste définitivement acquise.

565 OPCVM

UN OPCI, DES SCPI ET  
DES CAMPAGNES D’UNITÉS  
DE COMPTE STRUCTURÉES

1 200 ACTIONS  
ET OBLIGATIONS LE FONDS EN EUROS

EXPERT PREMIUM

Dans le cadre de l’allocation libre,  
le contrat Expert Premium  
met à votre disposition des 

options d’arbitrage automatique 
pour vous aider à piloter  

votre épargne : limiter vos  
moins-values, sécuriser ou  
réinvestir vos plus-values.

•  RÉALLOCATION AUTOMATIQUE  
pour maintenir votre allocation

•  ARBITRAGE AUTOMATIQUE DES PLUS-VALUES  
pour sécuriser vos plus-values

•  L’INVESTISSEMENT PROGRESSIF  
pour lisser votre investissement sur les marchés

•  ARBITRAGE AUTOMATIQUE EN CAS DE MOINS-VALUES  
OU EN CAS DE MOINS-VALUES RELATIVES 
pour mieux vous protéger des aléas du marché

•  Des options de gestion pour sécuriser  
ou dynamiser votre allocation libre

• Définir votre allocation

Une gestion évolutive  
et complémentaire grâce à :

•  une offre financière diversifiée pour 
constituer votre allocation libre

•  une offre de gestion pilotée par  
7 partenaires financiers reconnus 

•  une offre de gestion conseillée  
pour arbitrer votre allocation

Un outil de transmission  
de votre patrimoine dans  
un cadre fiscal privilégié

Des services en ligne

Les atouts  
d’Expert Premium : 

Expert Premium, un contrat sur-mesure et évolutif
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Une offre de gestion pilotée par  
7 partenaires financiers reconnus

Vous souhaitez être positionné sur les marchés 
financiers et sur un secteur d’activité en particulier.

Avec Expert Premium, vous avez accès à l’expertise  
de sociétés de gestion reconnues :

• La Française AM
• Rotschild
• CCR
• DNCA
• Meeschaert
• Swiss Life Assets Managers
• Swiss Life Gestion Privée

•  Avec les Allocations Pilotées Premium,  
bénéficiez de l’expertise de professionnels reconnus

Vous sélectionnez en collaboration avec  
votre Conseiller privilégié : 

•  votre univers d’investissement  
(OPCVM, actions ou obligations) 

• une thématique 

La gestion pilotée permet  
de confier tout ou partie  

de la gestion de votre contrat  
à des experts des  

marchés financiers. 
Jusqu’alors réservé aux clients  

des banques Privées  
le pilotage de votre épargne  

vous offre l’expertise  
de gérants expérimentés.

Profiter de l’Expertise de CCR Asset Management

•  une équipe de gestion expérimentée pionnière en France  
dans le domaine de la finance comportementale,

•  un concept original qui allie gestion discrétionnaire  
et un dispositif de gestion du risque.

ALLOCATION  
« PATRIMOINE »

Profiter d’une stratégie centrée sur les actifs de rendement  
avec Swiss Life Asset Managers

•  un niveau de diversification important qui combine des instruments 
financiers de différentes natures,

•  des actifs sélectionnés pour leur capacité de distribution régulière 
de dividendes ou coupons élevés.

ALLOCATION  
« STRATÉGIE RENDEMENT »

ALLOCATION 
« LEADERS » AVEC DES  

ACTIONS ET DES OBLIGATIONS.

Bénéficier de la croissance des pays émergents  
avec Swiss Life Gestion Privée

Les pays émergents :
• moteurs de la croissance mondiale,
•  en plein développement démographique avec des pyramides  

des âges favorables.

ALLOCATION  
« DIVERSIFIÉ PAYS ÉMERGENTS »

Bénéficier d’une exposition sur mesure aux différents marchés  
et classe d’actifs avec les Allocations « Pilotées Premium  
Personnalisées » (accessible dès 250 000 €).

ALLOCATION  
« PILOTÉE PREMIUM  
PERSONNALISÉE »

Combiner appréciation du patrimoine et immunisation contre  
le risque d’inflation à long terme avec Swiss Life Asset Managers

•  solution d’investissement qui vise la protection du pouvoir d’achat  
et du patrimoine de l’investisseur sur le long terme,

•  un profil qui offre un comportement robuste dans les crises  
financières et économiques.

ALLOCATION  
« PROTECTION INFLATION »

La multigestion offre un double niveau de diversification

•  la diversification par classes d’actifs (actions, obligations,  
monétaire) permet de répartir l’investissement en fonction  
de l’environnement économique et du profil du client (dynamique, 
équilibré, prudent ou évolutif),

•  la diversification par zones géographiques permet à l’investisseur 
de bénéficier des opportunités qui se présentent sur les différents 
marchés et de minimiser le risque de sous-performance d’un 
marché en particulier.

ALLOCATION  
« EVOLUTIF »

ALLOCATION 
« GLOBAL MACRO »

Le but est d’optimiser l’allocation du portefeuille

•  le savoir-faire de Meeschaert AM notamment en Gestion monétaire, 
obligataire Court Terme et Moyen Terme,

• les fonds High Yield dans la recherche de rendement,
•  les fonds Obligations convertibles qui apportent une décorrélation 

nécessaire à une allocation d’actifs complète.

ALLOCATION « VALORISATION » 
AVEC DES ACTIONS  

ET DES OBLIGATIONS

Rechercher la valorisation potentielle d’un portefeuille diversifié  
sur la durée avec la Française AM

•  investir dans cette allocation, c’est profiter de la croissance  
à l’international,

•  profiter de l’ensemble des classes d’actifs sans restriction  
géographique et ce dans le cadre d’un fonctionnement en  
architecture ouverte.

ALLOCATION  
« TENDANCES FUTURES »

Profiter des grandes tendances qui impacteront les modes de 
consommation de demain avec Rothschild Investment Solutions

•  investir dans les principales orientations de la société  
qui affecteront la façon de vivre à long terme, 

•  investir dans des secteurs comme l’agriculture, les bois et forêt, 
l’immobilier, la santé, les métaux, et l’environnement qui  
permettent d’accompagner le développement de marchés  
structurellement porteurs,

• bénéficier du déséquilibre entre l’offre et la demande.

Profiter des avantages compétitifs des « LEADERS »  
avec Swiss Life Gestion Privée

•  des sociétés de qualité avec un risque économique plus faible,
•  l’avantage comparatif des entreprises américaines et européennes 

en matière d’innovation.
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UN CADRE FISCAL 
PRIVILÉGIÉ,  

CELUI DE  
L’ASSURANCE VIE

Une fiscalité avantageuse

Après 8 ans, les revenus et plus-values sont totalement exonérés, jusqu’à 9 200 € par 
an pour un couple marié soumis à imposition commune, et 4 600 € pour une personne 
seule. Cet abattement est annuel et global pour l’ensemble des contrats. Au delà de cet  
abattement, ils sont imposés par intégration dans le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, ou par prélèvement forfaitaire de 7,5%.
A noter : en cas de retrait partiel ou total avant 8 ans, les revenus et les plus-values sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un 
prélèvement forfaitaire (15% entre 4 et 8 ans, 35% avant 4 ans). Les prélèvements sociaux (15,5%) sont retenus lors des sorties 
sur les Unités de Comptes et chaque année sur le Fonds en Euros.

Une transmission facilitée
Le conjoint bénéficiaire est totalement éxonéré de droits de succession et du prélèvement de 
20%, ainsi que le partenaire de Pacs, ou le frère ou la sœur sous certaines conditions. Pour 
les autres bénéficiaires, si les versements ont été effectués avant 70 ans, le capital est exonéré 
jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire, et au-delà le prélèvement n’est que de 20% jusqu’à 
902 838 € par bénéficiaire et de 25% au-delà. Fiscalité en vigueur au 1er septembre 2013.

DES GARANTIES  
DE PRÉVOYANCE  
POUR PROTÉGER  

VOS PROCHES

La Garantie plancher est automatiquement incluse dans le contrat avec la possibilité d’y 
renoncer. Cette garantie est éligible de 18 à 75 ans. En cas de décès de l’assuré, Swiss Life 
préserve les bénéficiaires désignés des aléas des marchés financiers, en compensant une 
éventuelle moins-value jusqu’à 1 500 000 €.

Une offre de gestion conseillée pour  
vous aider à arbitrer votre allocation

Un outil de transmission de votre patrimoine 
dans un cadre fiscal privilégié

•  La garantie d’une  
réactivité optimale

Le service du Conseil en Arbitrage offre la possibilité  
de recevoir les recommandations et les publications  
de SwissLife Gestion Privée :
• par SMS et par e-mail
• sur l’espace internet dédié

•  Quels sont les atouts  
du Conseil en Arbitrage ?

•  Bénéficier de conseils personnalisés tout en  
restant maître de ses décisions d’investissement

•  Recevoir de manière proactive et réactive des 
conseils correspondant à sa sensibilité au risque  
et à ses objectifs de placement

•  Réaliser également vos propres demandes 
d’arbitrages sur OPCVM, actions ou obligations 
éligibles au contrat

•  Mesurer la pertinence de nos conseils (allocation 
“témoin”) depuis votre espace client sécurisé

•  Disposer d’informations régulières  
sur l’actualité des marchés

Vous  bénéficiez des conseils  
d’un expert des marchés  

financiers afin d’identifier  
les investissements à privilégier et 

réalisez vos demandes d’arbitrages.
Ce service vous donne  

l’opportunité de recevoir les conseils  
personnalisés adressés par des Experts 

SwissLife Banque Privée par mail et/ou 
sms afin de préparer les arbitrages  

nécessaires pour optimiser votre  
allocation conformément à votre profil :  

• Conseils en allocation d’actifs,
• Conseils en valeurs mobilières .

Pour suivre l’évolution de votre contrat et réaliser vos opérations en ligne, rendez-vous  
sur votre espace client dédié accessible depuis notre site www.swisslife.fr

Consultation en temps réel de vos contrats :
mouvements, épargne atteinte, répartition de votre épargne investie,  

actualités fiscales, FAQ.

Le suivi de votre épargne en un clic 



UN CADRE FISCAL 
PRIVILÉGIÉ,  

CELUI DE  
L’ASSURANCE VIE

Une fiscalité avantageuse

Après 8 ans, les revenus et plus-values sont totalement exonérés, jusqu’à 9 200 € par 
an pour un couple marié soumis à imposition commune, et 4 600 € pour une personne 
seule. Cet abattement est annuel et global pour l’ensemble des contrats. Au delà de cet  
abattement, ils sont imposés par intégration dans le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, ou par prélèvement forfaitaire de 7,5%.
A noter : en cas de retrait partiel ou total avant 8 ans, les revenus et les plus-values sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un 
prélèvement forfaitaire (15% entre 4 et 8 ans, 35% avant 4 ans). Les prélèvements sociaux (15,5%) sont retenus lors des sorties 
sur les Unités de Comptes et chaque année sur le Fonds en Euros.

Une transmission facilitée
Le conjoint bénéficiaire est totalement éxonéré de droits de succession et du prélèvement de 
20%, ainsi que le partenaire de Pacs, ou le frère ou la sœur sous certaines conditions. Pour 
les autres bénéficiaires, si les versements ont été effectués avant 70 ans, le capital est exonéré 
jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire, et au-delà le prélèvement n’est que de 20% jusqu’à 
902 838 € par bénéficiaire et de 25% au-delà. Fiscalité en vigueur au 1er septembre 2013.

DES GARANTIES  
DE PRÉVOYANCE  
POUR PROTÉGER  

VOS PROCHES

La Garantie plancher est automatiquement incluse dans le contrat avec la possibilité d’y 
renoncer. Cette garantie est éligible de 18 à 75 ans. En cas de décès de l’assuré, Swiss Life 
préserve les bénéficiaires désignés des aléas des marchés financiers, en compensant une 
éventuelle moins-value jusqu’à 1 500 000 €.

Une offre de gestion conseillée pour  
vous aider à arbitrer votre allocation

Un outil de transmission de votre patrimoine 
dans un cadre fiscal privilégié

•  La garantie d’une  
réactivité optimale

Le service du Conseil en Arbitrage offre la possibilité  
de recevoir les recommandations et les publications  
de SwissLife Gestion Privée :
• par SMS et par e-mail
• sur l’espace internet dédié

•  Quels sont les atouts  
du Conseil en Arbitrage ?

•  Bénéficier de conseils personnalisés tout en  
restant maître de ses décisions d’investissement

•  Recevoir de manière proactive et réactive des 
conseils correspondant à sa sensibilité au risque  
et à ses objectifs de placement

•  Réaliser également vos propres demandes 
d’arbitrages sur OPCVM, actions ou obligations 
éligibles au contrat

•  Mesurer la pertinence de nos conseils (allocation 
“témoin”) depuis votre espace client sécurisé

•  Disposer d’informations régulières  
sur l’actualité des marchés

Vous  bénéficiez des conseils  
d’un expert des marchés  

financiers afin d’identifier  
les investissements à privilégier et 

réalisez vos demandes d’arbitrages.
Ce service vous donne  

l’opportunité de recevoir les conseils  
personnalisés adressés par des Experts 

SwissLife Banque Privée par mail et/ou 
sms afin de préparer les arbitrages  

nécessaires pour optimiser votre  
allocation conformément à votre profil :  

• Conseils en allocation d’actifs,
• Conseils en valeurs mobilières .

Pour suivre l’évolution de votre contrat et réaliser vos opérations en ligne, rendez-vous  
sur votre espace client dédié accessible depuis notre site www.swisslife.fr

Consultation en temps réel de vos contrats :
mouvements, épargne atteinte, répartition de votre épargne investie,  

actualités fiscales, FAQ.

Le suivi de votre épargne en un clic 



SwissLife Assurance
et Patrimoine
Siège social :
7, rue Belgrand
92300 Levallois-Perret
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Entreprise régie par le
code des assurances
341 785 632 RCS Nanterre
www.swisslife.frm
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