
Besoin de plus d’informations ? 
Contactez votre intermédiaire ou la compagnie au (352) 47 46 93. 
Vous trouverez la Fiche d’Information Financière relative au produit MULTIFLEX (+ Fiches reporting, Documents 
d’Informations Clés et Guide des supports) sur notre site www.amelife.lu.

Ces nouveaux fonds n’offrent pas de garantie de capital. Les rendements passés ne laissent en rien préjuger des rendements futurs.
Depuis 1989, AME Life Lux SA est une compagnie d’assurance vie de droit luxembourgeois, filiale à 100% de Covéa en France (Société de groupe d’Assurance Mutuelle réunissant GMF, 
MAAF et MMA). Vous pouvez nous contacter par courriel à amelife@ame.lu ou par téléphone au (352) 47 46 93.  
SA au capital de 16.000.000 € - RCS Luxembourg B30566. Entreprise d’assurances agréée le 22 décembre 1989.
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A partir du 30 avril 2019, AME Life Lux proposera 5 nouveaux fonds internes collectifs.
Ces nouveaux supports, gérés par des gestionnaires de renommée, à savoir Rothschild & Co, Keren 
Finance et M&G Investments, seront accessibles via le contrat d’assurance vie Multiflex.
Multiflex, une solution 3-en-1 unique, permettant d’allier sécurité, dynamisme et gestion sur-mesure au 
sein d’un seul contrat d’assurance vie, adapté à tous les profils d’investisseurs.

M&G OPTIMAL INCOME 
Obligations    classe de risque 3
Une gestion active, à travers un large éventail d’actifs à revenu fixe, destinée aux investisseurs souhaitant 
allier revenu et croissance du capital.

KEREN FLEXIMMO
Diversifié immobilier    classe de risque 3
Un fonds destiné aux investisseurs ayant une appétence modérée aux risques et fluctuations, et souhaitant 
investir dans l’immobilier et les sociétés concourant à la construction.

KEREN ESSENTIELS
Actions    classe de risque 5
Un support destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier d’une gestion orientée vers des actions PME 
et acceptant un risque de fluctuation important sur la durée de placement recommandée. 

R-CO VALOR BALANCED
Diversifié flexible    classe de risque 4
Une gestion équilibrée, exposée aux marchés actions et taux, convenant aux investisseurs recherchant la 
croissance du capital, avec une appétence modérée aux risques.

R-CO VALOR
Diversifié flexible    classe de risque 5
Une gestion discrétionnaire dynamique et flexible, à travers la sélection d’un vaste éventail d’investissements 
en actions et obligations, qui convient aux investisseurs à la recherche de performance.


