
MULTIFLEX  
Une solution flexible, vous permettant d’allier sécurité, rendement et 
gestion sur mesure au sein d’un seul et unique contrat d’assurance. 

   Nouveaux fonds d’investissements proposant    
   sécurité, flexibilité et réactivité.

Les fonds d’investissements diversifiés offrent à nos clients un univers 
d’investissement étendu, sont composés de multiples types d’actifs 
et offrent différentes thématiques d’investissements, sectorielles ou 
géographiques. 

 TRUSTEAM OPTIMUM - classe de risque 2
 La préservation de votre capital à travers une faible exposition sur les marchés   
 actions. Une alternative aux produits de garantie n’offrant plus de rendement.

 M&G PRUDENT ALLOCATION - classe de risque 3 

 Un fonds destiné aux investisseurs peu tolérants à l’égard de la volatilité et qui investit  
 dans toutes les classes d’actifs et zones géographiques.

 DNCA INVEST EUROSE - classe de risque 4 

 Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone Euro pour  
 l’investisseur qui souhaite diversifier et dynamiser son épargne de façon patrimoniale.

 FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES - 
 classe de risque 5 

 Une dynamique et parfaite exploitation des marchés grâce à un vaste éventail    
 d’investissements.

MULTIFLEX
· 4 nouveaux fonds entrent en gamme ·

AME Life Lux Newsletter
Mai 2017  AME Life Lux proposera, à partir de ce 15 mai 2017, quatre nouveaux fonds 

d’investissement. Ceux-ci, gérés par des gestionnaires de renommée seront accessibles 
via la stratégie de votre choix ou via les six stratégies d’investissement proposées par 
AME Life Lux et répondant à tous les profils d’investisseurs.

Besoin de plus d’informations ? 
Demandez-nous conseil au (352) 47 46 93
Vous trouverez la fiche d’informations financières relative à notre produit 
MULTIFLEX (+ fiches des fonds) sur notre site www.amelife.lu

A l’exception du fonds “AMELL Taux Garanti Euro”, aucun fonds n’offre une protection de capital et une garantie de rendement. 
Les rendements ne sont pas connus à l’avance et ne constituent ni une garantie ni une limite pour le futur.

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. SA au capital de 16.000.000 € - RC Luxembourg B30566. Entreprise d’assurances agréée le 22 décembre 1989.


