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      ADVANCED by Athymis est un contrat 
d’assurance-vie multi-supports, multi-gestionnaires 

qui place le client au cœur de la construction de son 
épargne. 

Votre épargne mérite l’excellence ! 

Nous avons ainsi construit un contrat reprenant les dernières 
innovations et y avons ajouté des caractéristiques nouvelles 

qui répondent à trois exigences : performance, transparence 
et simplicité. 

“

“
Un choix large 

d’unités de compte 
sélectionnées par  

ATHYMIS GESTION : 
actions, obligations,  

fonds flexibles et diversifiés, 
ETF, SCPI, …

L’accès à  
un fonds euro 
performant.

Le meilleur des solutions offertes aujourd’hui  
en assurance-vie

 
Une possibilité  

d’arbitrer à tout moment  
et des options pour optimiser  
la gestion de votre épargne :

investissements progressifs,  
sécurisation des plus values, 
rééquilibrage automatique  

de votre portefeuille,  
stop-loss, …



Le montant du rachat partiel est constitué d’un remboursement partiel de capital investi sur le contrat et d’un produit imposable qui représente une 
partie des intérêts accumulés sur le contrat. Le rachat n’est donc pas composé de tous les intérêts produits, seule la part d’intérêts comprise dans 
le rachat forme l’assiette taxable.

Le rachat total est réalisé sur la valeur de rachat du contrat et tous les intérêts capitalisés sont imposables.
Une fois l’assiette taxable déterminée, la fiscalité appliquée est dégressive selon les conditions suivantes :

N.B : les contributions sociales sont prélevées au moment du dénouement du contrat (rachat total, réglement au terme ou en cas de décès), en cas de rachats 
partiels, ainsi que chaque fin d’année sur le support euros du contrat et en cas de désinvestissement total de ce support ou arbitrage. Le taux en vigueur est celui 
de l’année de réalisation du fait générateur.

Lorsqu’un bénéficiaire est désigné, les capitaux décès sont transmis après application d’une fiscalité spécifique à l’assurance vie. Celle-ci dépend 
de l’âge de l’assuré au jour de la souscription et/ou de la date à laquelle les primes ont été versées.

Les produits dégagés sont donc soumis :

- soit à l’impôt sur le revenu par réintégration dans vos revenus imposables,
-  soit au taux du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) dont le taux diminue en fonction de la durée du contrat pour les versements avant  

le 26/09/2017 ou au taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour les versements réalisés a compter du 27/09/2017.

Vous choisissez la situation la mieux adaptée au regard de votre situation fiscale.

Durée du contrat Produits des primes versées jusqu’au 26/09/2017 Produits des primes versées à compter du 27/09/2017

0 < 4 ans IR + PS ou PLF 35 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 52,20 %

12,8 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 30 %

12,8 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 30 %

4 < 8 ans IR + PS ou PLF 15 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 32,20 %

12,8 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 30 %

12,8 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 30 %

< 8 ans Versements  
avant le 25/09/1997

Versements  
après le 25/09/1997

Produits issus de la fraction  
des Primes versées par détenteur 

< à 150 000 €  
(ou produits générés par les versements 

à concurrence de 150 000 €)

Produits issus de la fraction  
des Primes versées par détenteur  

> à 150 000 €

EXONÉRATION IR + PS ou 7,5 % + PS de 17,20 %  
➜ Soit 24,70 %

IR + PS ou PLF 7,5 % 
(après abattement de

4 600 € pour un célibataire  
ou 9 200 € pour un couple marié/pacsé  

soumis à une imposition commune)  
+ PS 17,2 % = 24,70 % 

IR + PS ou PFU 30 % 
(12,8 % d’IR + 17,2 % de PS) 

mais avec abattement  
(4 600 € pour un célibataire  

ou 9 200 € pour un couple marié/pacsé  
soumis à une imposition commune) 

LES PRODUITS SONT EXONÉRÉS DE FISCALITÉ LORS DU DÉNOUEMENT DU CONTRAT EN CAS DE :

 Versement d’une rente viagère (sous condition d’abattement),

   Licenciement, mise à la retraite anticipée du titulaire ou invalidité affectant le titulaire ou son conjoint (Invalidité de 2e ou 3e catégorie),

 Fin d’un CDD : le retrait doit avoir lieu avant la fin de l’année qui suit celle de l’événement.

IRPP ou PFL 35%

Avant les 70 ans de l’assuré Après les 70 ans de l’assuré

Article 990 I Article 757B

Taxation

Assiette Capitaux perçus au titre des primes diminués  
d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire

Montant des primes versées diminué  
d’un abattement global de 30 500 euros

Taux

20% pour la tranche taxable du capital décès
≤ à 700 000 € par bénéficiaire Selon le lien de parenté qui existe entre l’assuré  

et le bénéficiaire (Droits de mutation par décès)31,25% pour la tranche taxable du capital décès 
> à 700 00 € par bénéficiaire

SONT EXONÉRÉS DE TOUT DROIT DE SUCCESSION ET DE TAXE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS :

PENDANT LA VIE DU CONTRAT

POUR LA TRANSMISSION DE VOTRE CONTRAT 

 Le conjoint de l’assuré décédé,

 Le partenaire lié à l’assuré par un PACS,

  Le frère ou la soeur célibataire de l’assuré décédé, veuf, divorcé ou séparé de corps 
agé de plus de 50 ans ou infirme et vivant depuis plus de 5 ans avec l’assuré.



ADVANCED by Athymis 
vous propose 

les toutes dernières 
innovations en matière 
d’accès à votre épargne 

en ligne. 

Votre contrat  
ADVANCED by Athymis  

a vocation à évoluer  
pour vous offrir  

toujours plus  
de performances.

TRANSPARENCE ET PERFORMANCE

Votre conseiller perçoit, en toute transparence, une rémunération 
fixe en pourcentage de l’actif géré. Il agit donc en toute indépendance.  
Plus vous gagnez et plus il est rémunéré ! 

À performance égale, ADVANCED by Athymis privilégie pour vous 
les solutions les moins chères.

Le contrat ADVANCED by Athymis vous ouvre ainsi les portes des parts 
institutionnelles (moins onéreuses) des fonds sélectionnés et les nouveaux supports 
que constituent les ETF (aussi appelés trackers). 

Nouveauté dans le monde de l’épargne, en cas de non accès à des parts institutionnelles, 
les  rémunérations autrefois perçues par les distributeurs vous sont reversées dans  
le contrat. 

Simplicité et évolutivité

INNOVER AU SERVICE 
DE VOTRE ÉPARGNE

ADVANCED by



Le meilleur des outils en ligne

Un accès facilité  
et optimisé  

à votre épargne : 

la possibilité d’effectuer  
des versements en ligne.

Le suivi en ligne  
de votre épargne  

à tout moment et la 
possibilité d’arbitrer 

sur option.

INNOVE ET APPORTE PLUS  
À VOTRE ÉPARGNE

LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER TOTALEMENT LE PILOTAGE  
DE VOTRE ÉPARGNE :

ADVANCED by Athymis vous offre le choix en option d’une gestion pilotée  
par les équipes d’ATHYMIS GESTION et correspondant à votre profil. 

Solution innovante, cette gestion peut intégrer le fonds euro.

Une épargne 
disponible : 

possibilité de rachats partiels 
ponctuels ou programmés  

en ligne. 

ADVANCED by



SOLUTION ASSURÉE PAR SPIRICA

Société de Gestion de Portefeuille créée en 2008, ATHYMIS GESTION conçoit des solutions de gestion 
innovantes et performantes au service de l’épargne privée.

ATHYMIS GESTION met à la disposition des clients privés l’excellence d’une gestion institutionnelle 
internationale et développe des fonds communs de placement à vocation patrimoniale, des fonds 
dédiés et des mandats de gestion.

Filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole Assurances, SPIRICA est spécialisée dans la conception et la 
gestion de produits d’épargne innovants distribués par les professionnels de la gestion de patrimoine.

SPIRICA

Commercialisé par : ATHYMIS GESTION
10 rue Notre Dame de Lorette - 75009 PARIS
SA au capital de 523 941 Euros
Numéro d’immatriculation auprès de l’ORIAS : 15 005 566
n° 502 521 685 RCS Paris
www.athymis.fr

Assuré par : SPIRICA
50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS
SA au capital social de 181 044 641 Euros

Entreprise régie par le Code des Assurances
n° 487 739 963 RCS Paris

www.spirica.fr
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Documentation non contractuelle. Ce document a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription à ces produits ; 
l’investisseur étant seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourra être amené à conclure. 
Avant d’investir dans un support adossé à un OPCVM, vous devez lire attentivement le prospectus simplifié, document réglementaire agréé par l’AMF, ou le DICI (Document d’Information Clé 
pour l’Investisseur) disponibles auprès de votre conseiller, ainsi que la Notice d’Informations / les Conditions Générales / le Document d’Informations Clés du contrat d’assurance vie et l’annexe 
présentant les supports disponibles sur le contrat et les frais applicables. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements soumis aux fluctuations de 
marché peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse.   - 02/2018 -




