Optimisez
fiscalement
votre
transmission

SwissLife Stratégic
Vie Génération
Un contrat individuel d’assurance
sur la vie en unités de compte
avec un dispositif fiscal encore
plus avantageux

Swiss Life, un groupe solide
et expert de la gestion de patrimoine
Swiss Life est un groupe d’origine suisse, dont la réussite
depuis plus de 150 ans repose sur des valeurs solides.
Spécialiste en assurance de personnes, Swiss Life est l’un des acteurs
majeurs sur les marchés de la gestion de patrimoine, la retraite,
l’assurance santé, prévoyance et dommage, pour vous, particuliers,
professionnels indépendants ou chefs d’entreprise.

1 300 000
clients

en France

4,1

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

Chiffres
Swiss Life
France au
31/12/2014

2 405

collaborateurs

269 %

marge de solvabilité
du groupe
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1. Vous souhaitez
optimiser fiscalement la transmission
de votre patrimoine ?
Le contrat Vie Génération permet de majorer les avantages fiscaux de l’assurance vie.

Comprendre le dispositif Vie Génération
Créé en 2014 afin d’encourager les patrimoines
les plus importants à investir utilement pour l’économie,
le contrat Vie Génération est un contrat d’assurance vie :
l ibellé exclusivement en Unités de Compte (et donc soumis
à un aléa financier),
d ont 33 % au minimum sont investis dans les PME et/ou ETI
(entreprises de taille intermédiaire) ou l’Economie Sociale
et Solidaire, le Logement Social et Intermédiaire.
En contrepartie, le contrat Vie Génération permet
de bénéficier d’un avantage fiscal supplémentaire
en cas de décès de l’assuré :

20 %*

En choisissant SwissLife Stratégic
Vie Génération, vous faites profiter
vos proches de la fiscalité avantageuse
de l’assurance vie avec un abattement
supplémentaire de 20 %*.

Et cela, avant l’application de l’abattement de l’assurance vie
de 152 500 € par bénéficiaire.

* Seules les primes versées avant 70 ans sont concernées.
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Optimisez votre transmission
SwissLife Stratégic Vie Génération vous aide à optimiser la
fiscalité successorale de ceux qui vous sont chers,
notamment si :
v ous détenez un patrimoine important (contrat conseillé
au-delà de 152 500 € par bénéficiaire),
v ous souhaitez favoriser une autre personne que votre conjoint
ou partenaire de PACS (car ces derniers sont exonérés
de droits de succession et de prélèvement),
v ous souhaitez avantager des parents en ligne directe
(parents/enfants, grands-parents/petits-enfants)
et diminuer leurs droits de succession,
v ous souhaitez avantager des parents plus éloignés (un neveu
par exemple qui est taxé à 55%)
v ous souhaitez avantager des parents sans lien de parenté
avec vous par exemple votre concubin ou les enfants
de votre conjoint nés d’un premier mariage qui sont
taxés à 60%,
v ous avez moins de 70 ans lors du paiement des primes
(la fiscalité des versements au delà de 70 ans n’étant
pas concernée par le dispositif Vie Génération).

Fiscalité en cas de décès pour les primes versées avant 70 ans (par bénéficiaire)

Capital constitué par les versements

Abattement
proportionnel
de 20 %

Abattement
de 152 500 €

0€

Abattement spécifique
au dispositif
Vie Génération

Prélèvement
de 20 %

Prélèvement
de 31,25 %

jusqu’à 700 000 €

au-delà de 700 000 €

152 500 €

700 000 €

Application de la fiscalité classique de l’assurance-vie
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Le saviez-vous ? Vos enfants aussi sont soumis à d’importants droits de succession
pouvant aller jusqu’à 45 % dans certaines conditions. Le dispositif Vie Génération
peut leur permettre un gain d’impôt important par rapport à une fiscalité successorale
classique.
Exemple 1 :

Exemple 2 :

Monsieur Duval

Monsieur Durand

Patrimoine de 1,3 M€
Divorcé, 1 enfant, 65 ans
Aucune donation pour le moment
Non détenteur d’une assurance vie

Patrimoine de 3 M€
Marié (régime de séparation), 2 enfants, 65 ans
Aucune donation pour le moment
Une assurance vie UC/€ de 300 000 €
avec enfants bénéficiaires

Son objectif : réinvestir 300 000 € d’ actifs liquides
pour optimiser la fiscalité de la transmission future
à son enfant.

Son objectif : réinvestir 600 000 € d’actifs liquides pour
optimiser la fiscalité de la transmission future à ses enfants.

Exemples de fiscalité selon la solution retenue
pour l’investissement de cette somme :

Exemples de fiscalité selon la solution retenue
pour l’investissement de cette somme :

Vie
Génération

Actif
successoral

Assurance
Vie

Vie
Génération

Montant : 600 000 €

Assurance
Vie

Montant : 300 000 €

Actif
successoral

40 %

10 %

6%

23 %

20 %

16 %

d’impôt

d’impôt

d’impôt

d’impôt

d’impôt

d’impôt

soit
119 716 €*

soit
29 500 €

soit
17 500 €

soit
136 932 €**

soit
120 000 €

soit
96 000 €

Gain d’impôt Vie Génération/fiscalité successorale :

Gain d’impôt Vie Génération/fiscalité successorale :

102 216 €

40 932 €

Si Monsieur Duval investit 100 000 € en assurance vie
et 200 000 € en Vie Génération, le gain fiscal total
par rapport à la fiscalité successorale sera de 98 216 €.

* Patrimoine de 1,3 M€ - 1 abattement de 100 000 € : tranche marginale d’imposition succ. de 30 et 40 %. Fiscalité successorale : 332 678 € sur 1,3 M€ - 212 962 € sur 1 M€ ; différence : 119 716 €.
** Patrimoine de 3 M€ - 300 K€ AV, part du conjoint, soit ¼, 2 abattements de 100 000€ : tranche marginale d’imposition successorale de 30 et 40 %. Fiscalité successorale : 435 356 € sur 2,025 M€
- 298 424 € sur 1,575 M€ ; différence : 136 932 €.
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2. Des solutions de gestion financière
adaptées à vos besoins
Afin de vous proposer la solution
la mieux adaptée à vos besoins,
votre conseiller réalisera avec vous
un bilan patrimonial et une étude
précise pour déterminer votre
profil de risque.

Vous pourrez alors opter pour un ou plusieurs
des supports d’investissement suivants :

SOLUTIONS DE GESTION FINANCIÈRE
SLF(F)
Génération Transmission
(ISIN : FR0012468171)

Descriptif

Ce FCP a été spécifiquement
défini dans le cadre
des contrats « Vie Génération »
pour offrir une approche de
gestion patrimoniale centrée sur
la flexibilité et la maîtrise
des risques. Le profil de risque
du fonds se caractérise par
un objectif de volatilité ex ante
de 6 % maximum.

Faible
Volatilité

Allocations
pilotées Premium

Allocation libre
6 fonds
Minimum 1 500 €
par support.

Minimum 60 000 €.
Vous pouvez sélectionner
l’un des 4 niveaux maximum
de volatilité : 10, 15, 20 ou 25.

6 supports PME/ETI :
Tocqueville PME P
Mandarine PME
Sextant PME A (Amiral)
DNCA PME C
Amundi Actions PME
Découvertes (C)

Moyenne à élevée

6%

10 % à 25 %

maximum

maximum

Élevée
> 25 %

Qu’est-ce-qu’une méthode de gestion basée sur la maîtrise de la volatilité ?
Le principe est simple : plus la volatilité de l’actif est forte, plus il est probable d’observer des variations extrêmes,
à la hausse comme à la baisse. Axer la gestion sur un niveau de volatilité cible permet de mieux maîtriser les aléas
des marchés en adaptant en permanence l’exposition financière au niveau de risque défini.
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3. Et en plus...
Une Garantie Plancher Décès incluse
Pour protéger vos proches, la Garantie plancher décès*
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 €.

Pour un contrat présentant au moment du décès :
214 000 € de valeur acquise et 250 000 € de versements nets de frais.
Le capital complémentaire vaut 36 000 € ( 250 000 – 214 000)
et le capital décès total versé est de 250 000 €.

Une épargne qui reste disponible
avec une fiscalité avantageuse
Avec votre contrat SwissLife Stratégic Vie Génération,
en cas de besoin vous restez libre à tout moment d’effectuer :
des rachats partiels (libres ou programmés),
un rachat total,
ou de demander le nantissement ou la délégation de votre contrat.
Après 8 ans, les plus-values sont totalement exonérées, 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 tous
les contrats d’assurance vie.
Au delà, ils sont imposés par intégration dans le barème progressif
de l’impôt sur le revenu, ou par prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %
(après 8 ans).
Les prélèvements sociaux (15,5 %) sont retenus sur les produits
lors des sorties.

* La garantie Plancher Décès cesse automatiquement ses effets lors de toute opération mettant fin au contrat et au plus tard le 31 décembre qui suit les 80 ans de l’assuré.
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L’avenir commence ici.

SwissLife Assurance et Patrimoine
Siège social :
7 rue Belgrand
92300 Levallois-Perret
SA au capital social
de 169 036 086,38 euros
Entreprise régie par
le Code des assurances
341 785 632 RCS Nanterre
www.swisslife.fr

