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Le Support libellé en euros dénommé «Allianz Vie France Euro» fait partie intégrante des
garanties de la Compagnie Allianz Life Luxembourg S.A., qui est adossée (par réassurance)
intégralement à la Compagnie Allianz Vie S.A., filiale du groupe Allianz établie en France.
FONCTIONNEMENT
Le Support “Allianz Vie France Euro”
s’appuie sur l’actif général historique
d’Allianz Vie S.A.
Le Support “Allianz Vie France Euro”
offre un taux d’intérêt garanti brut de
1 % au titre de l’année 2019.
EN CAS DE SORTIE ANTICIPÉE
En cas de désinvestissement partiel du
Support “Allianz Vie France Euro” par
rachat ou arbitrage en cours d’année,
une participation aux bénéfices est
attribuée au 31 décembre prorata
temporis.

En cas de sortie totale, pour quelque
raison que ce soit, en cours d’année
civile, le contrat ne bénéficie pas de
l’attribution de la participation aux
bénéfices pour l’année considérée.
Seuls les intérêts garantis seront dès
lors dus.
Sauf stipulations contractuelles contraires,
des frais de sortie peuvent être appliqués
pour chaque désinvestissement sur le
support en Euro “Allianz Vie France Euro”.
Les frais de sortie applicables sont 		
indiqués dans les conditions générales du
produit ou dans les conditions
particulières.

L’INVESTISSEMENT SUR LE
SUPPORT EN EURO “ALLIANZ VIE
FRANCE EURO” EST SOUMIS À
L’ACCORD PRÉALABLE DE LA
COMPAGNIE ET AUX CONDITIONS
CI-DESSOUS:
• Personne physique (et
personne morale soumise à
l’IR) résidant en France ou en
Italie
• Personne morale soumise à
l’IS *(de type holding 		
patrimoniale) dont les 		
bénéficiaires économiques
résident en France ou en Italie
• Investissement maximum
dans le support: 40 %

PERFORMANCES - Historique des taux de rendement
Année

Taux brut*

Taux net de frais de gestion de 1%,
brut de fiscalité

Taux net de frais de gestion de 0.80%,
brut de fiscalité

2011

3,58 %

2,58 %

2,78 %

2012

3,33 %

2,33 %

2,53 %

2013

3,25 %

2,25 %

2,45 %

2014

3,00 %

2,00 %

2,20 %

2015

2,62 %

1,62 %

1,82 %

2016

2,20 %

2017

2,00 %

1,00 %

1,20 %

2018

1,90 %

0,90 %

1,10 %

2019

1,55 %

0,55 %

0,75 %

€2.808m
1,20 %

1,40 %

*Hors frais de gestion du contrat et éventuelle fiscalité.

Toute offre d‘investissement sur le fonds “Allianz Vie France Euro“ doit être préalablement soumise à votre interlocuteur commercial
chez Allianz Life Luxembourg. Elle fera l‘objet d‘une analyse puis d‘une offre formalisée le cas échéant.
*dont les associés sont tous des personnes physiques ou des sociétés soumises à l’impôt sur les revenus, et dont le CA au titre d’une éventuelle activité industrielle, commerciale, artisanale ou
libérale est inférieure à 10 % de la somme du chiffre d’affaires et des produits financiers, y compris les plus-values.
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Le taux net de frais sera calculé en déduisant les frais administratifs et, éventuellement, augmenté de gestes commerciaux.
Ces gestes commerciaux sont à l’entière discrétion d’Allianz Life Luxembourg et basés sur une approche non discriminatoire
pour l’ensemble des clients.

