
TOP CAPITAL+ 
Rendement net 2017 : 1,20%* 

En 2018, ce produit offre un taux garanti brut de 0%**.   
 

TOP CAPITAL + est proposé à nos clients de profil Conservateur. 

MULTIFLEX  
Support Taux Garanti EURO *** 

Rendement net 2017 : 1,75%* 
Ce support, valorisé hebdomadairement, offre une protection du 

capital et une politique de participation bénéficiaire dynamique.  
 

Associé à d’autres fonds valorisés en unités de compte au sein  
du contrat MULTIFLEX (minimum 40% de l’investissement), notre client 

pourra également profiter, à tout moment, des opportunités de marchés 
selon son profil d’investissement et les thématiques d’investissement 

choisies. 
 
MULTIFLEX offre une réponse adaptée à tous les clients de profil 

Conservateur, Prudent, Equilibré ou Dynamique.

DEDIFLEX 
N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître les excellentes performances 

réalisées par nos gestionnaires partenaires.

DEDIFLEX, accessible à partir 250.000 €, consiste à investir dans une gestion 
discrétionnaire et sur mesure basée sur des profils d’investissements proposés par

 les meilleurs gestionnaires de la place luxembourgeoise.  
 

TOP AZUR  
Rendement net 2017 : 1,00%* 

TOP AZUR est fermé aux nouvelles souscriptions.

  RENDEMENTS NETS 2017
	 TOP	AZUR	·	TOP	CAPITAL+	·	MULTIFLEX	·	DEDIFLEX
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En 2017, malgré un contexte de baisse continue des taux, AME Life Lux continue à 
offrir de la sécurité pour les avoirs de ses clients. Grâce à une gestion prudente et 
responsable et à la diversification de l’épargne des clients, AME Life Lux a offert des 
rendements parmi les meilleurs du marché et mettra à nouveau tout en œuvre afin de 
proposer des solutions avantageuses et flexibles en 2018.

Besoin de plus d’informations ? 
Demandez-nous conseil au (352) 47 46 93

Vous trouverez toutes les fiches info financières relatives à 
nos produits TOP CAPITAL+ (+ Document d’Informations Clés), 

MULTIFLEX (+ fiches des fonds, Document d’Informations Clés et 
Guide des supports) et TOP AZUR sur notre site www.amelife.lu

(*) Valable pour le support ouvert à la souscription. Les rendements annuels tiennent 
compte du taux garanti, des frais de gestion et de la participation bénéficiaire 
éventuelle et ne constituent nullement une garantie pour le futur. 

(**) Les frais de gestion sont fixés à 0,60%. (***) Rendement constitué à 100% de 
participations bénéficiaires. Rendement moyen considérant un investissement du 

01/01/17 au 31/12/17.  
 
AME Life Lux SA est une compagnie d’assurance vie de droit luxembourgeois depuis 1989 filiale à 100% de Covéa en France (Société de groupe  d’Assurance Mutuelle réunissant 

la GMF, la MAAF et la MMA). Notre vision à long terme nous mène à faire évoluer le concept de l’assurance vie en tant  qu’outil de prévoyance vers un outil de gestion et de 
planification financière dans une logique de transmission de patrimoine. Notre philosophie mutualiste nous conduit à mener notre business de manière responsable et prudentielle 

tout en focalisant sur la satisfaction totale de nos assurés. Pour plus d’informations sur nos produits,  n’hésitez pas à visiter notre site internet www.amelife.lu. Vous pouvez 
également nous contacter par courriel  amelife@ame.lu ou par téléphone au (352) 47 46 93.
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