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Votre avenir entre de bonnes mains



AME Life Lux SA
Notre identité, notre histoire

Une expertise transfrontalière  
née d’un ancrage luxembourgeois  
depuis plus d’un quart de siècle

Depuis 1989, AME Life Lux SA, 
compagnie d’assurances vie de 
droit luxembourgeois, propose des 
solutions à chaque investisseur 
en quête de protection et de 
transmission de son patrimoine.

Notre gamme est distribuée 
au travers d’agents spécialisés 
et de courtiers partenaires au 
Grand-Duché de Luxembourg, 
en Belgique et en Italie sous le 
régime de la Libre Prestation de 
Services (LPS).

Les directives européennes, régissant la Libre Prestation 
de Services depuis 1990, confèrent à chaque investisseur 
européen la possibilité de conclure des contrats 
d’assurances avec une compagnie d’assurances établie dans 
un autre Etat membre que celui de son pays de résidence.

Cette LPS constitue l’exercice d’une liberté européenne 
fondamentale et s’effectue donc dans le plus stricte 
respect du cadre réglementaire communautaire.

Ainsi, nos contrats luxembourgeois sont soumis au droit  
et à la fiscalité du pays de résidence du preneur au même  
titre que les contrats d‘assurances conclus auprès d’un 
assureur établi dans leur pays de résidence. Ces contrats 
répondent également aux règles de droit prudentiel 
spécifiques à la législation luxembourgeoise.

Nos clients bénéficient en plus d’une protection optimale 
quant à leurs avoirs et d’une grande flexibilité en matière 
de supports d’investissement.



AME Life Lux SA
Notre identité, notre histoire

L’accroissement constant de nos fonds propres nous 
permet de garantir une marge de solvabilité confortable et 
ainsi de faire face à tous nos engagements.

Notre structure à taille humaine nous permet de mettre  
un accent particulier sur la connaissance approfondie  
de nos assurés tout en bénéficiant d’un actionnariat solide, 
AME Life Lux SA étant détenu à 100% par Covéa  
en France (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle 
réunissant GMF, MAAF et MMA).

Enfin, AME Life Lux SA, à l’instar de son actionnaire,  
n’est pas cotée en bourse et n’est donc pas sujette aux 
mouvements rencontrés fréquemment sur les marchés 
financiers.

Un partenaire à taille humaine,  
associé à la solidité d’un actionnaire n°1  
en France en assurance de biens  
et responsabilité
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Les actifs sous gestion de AME Life Lux SA s’appuient  
sur l’expertise et la transparence de notre partenaire  
de gestion Covéa Finance, également en charge de la gestion  
des portefeuilles d’actifs de MAAF, MMA et GMF en France.

La sécurité au travers  
de la stabilité des actifs  
sous gestion et de l’expertise

10ème
SOCIÉTÉ DE GESTION D’ACTIFS EN 
FRANCE

Montant des encours gérés par  
Covéa Finance depuis 10 ans (en Md€)
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Notre concept
de l’assurance vie

NOTRE VISION

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 patrimoniale. 

LES ATOUTS DE L’ASSURANCE VIE

> Sécurité de vos capitaux tout en protégeant  
vos proches ;

> Développement de votre patrimoine à travers  
un large éventail de supports financiers ;

> Maintien de votre niveau de vie à l’âge de la retraite ;

> Transmission de vos avoirs à vos proches  
tout en conservant la possibilité de libre disposition  
de votre patrimoine et de ses revenus.

LA PHILOSOPHIE

Notre philosophie mutualiste nous conduit à mener notre 
activité de manière responsable et prudente tout en nous 
focalisant sur la satisfaction totale de nos assurés. Celle-ci 
se traduit à travers notre large palette de solutions 
d’assurances patrimoniales qui s’étend du plan d’épargne 
à des solutions sur mesure telles que nos fonds dédiés, 
en passant par des solutions multisupports telles que nos 
fonds internes collectifs.  
À côté de notre offre patrimoniale, nous proposons aussi 
une gamme d’assurances vie classiques.

Notre vision s’inscrit parfaitement dans le respect de la 
seconde Charte de Qualité (« Life Insurance Charter of 
Quality ») visant à énumérer les principes directeurs des 
bonnes pratiques du secteur de l’assurance vie au Grand-
Duché de Luxembourg. Ainsi, AME Life Lux SA, également 
membre de l’Association des Compagnies d’Assurances 
et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg, a 
de nouveau adhéré volontairement en date du 23 mars 
2015, à cette Charte de Qualité.



L’attrait et le savoir-faire
de la place financière 
luxembourgeoise

Le Grand-Duché de Luxembourg  
occupe une place de premier plan  
dans l’expertise de la gestion  
de fortune et de l’assurance vie pour 
investisseurs, sophistiqués ou non, pour 
plusieurs raisons :

AU NIVEAU  
FINANCIER

Avec une offre de près de 4.000 fonds de placement,  
le Grand-Duché de Luxembourg consolide sa position  
de premier centre de fonds d’investissement en Europe  
et deuxième au niveau mondial après les Etats-Unis. 

>     Les compagnies d’assurance de la place 
luxembourgeoise sont spécialisées depuis de 
nombreuses années dans l’assurance vie liée à 
des fonds d’investissement. Cette expertise offre 
ainsi à leurs clients la combinaison de couvertures 
d’assurance et de perspectives de rendement.

>     La souplesse de la réglementation du contrat 
d’assurance permet l’utilisation d’un large éventail de 
supports financiers en termes d’éligibilité et  
de pourcentages admissibles de certains actifs.

>    Les primes émises en 2018 dans des contrats                                   
      d’assurance vie luxembourgeois s’élèvent à                   
      24 milliards d’euros.

>      L’encours total détenu en 2018 dans des contrats 
d’assurance vie luxembourgeois atteint 176 milliards 
d’euros.



BANQUE  
DÉPOSITAIRE AGRÉÉE

CLOISONNEMENT  
DES ACTIFS

SOLVABILITÉ

CONTRÔLE 
RÉGLEMENTAIRE

CLIENT 
CRÉANCIER  
DE 1ER RANG

COMMISSARIAT  
AUX ASSURANCES

L’attrait et le savoir-faire
de la place financière 
luxembourgeoise

AU NIVEAU JURIDIQUE  
ET RÉGLEMENTAIRE

Les lois, circulaires et règlements luxembourgeois assurent 
une protection optimale des souscripteurs d’un contrat 
d’assurance vie luxembourgeois. Grâce au contrôle 
permanent exercé par le Commissariat aux Assurances, 
autorité publique sous tutelle ministérielle, chaque 
souscripteur bénéfice d’un cadre sécuritaire unique en 
Europe, aussi appelé «triangle de sécurité», reposant sur 
trois principes fondamentaux : 

>     Le cloisonnement des actifs représentatifs des 
engagements d’AME Life Lux SA consiste en une 
séparation juridique des fonds propres de la compagnie 
d’assurances vie (actifs libres) et des avoirs des assurés 
(actifs réglementés).

>     Le dépôt des actifs représentatifs des engagements 
d’AME Life Lux SA auprès d’une banque agréée par  
le Commissariat aux Assurances.

>     La congruence des actifs veille à ce que le niveau  
des actifs représentatifs d’AME Life Lux SA couvre  
à tout moment l’ensemble des engagements pris à 
l’égard de ses clients.

Ainsi, l’ensemble des actifs gérés des clients constitue  
un patrimoine privilégié, distinct de celui de la 
compagnie, permettant aux assurés, créanciers 
privilégiés de premier rang, de récupérer en priorité 
les créances relatives à l’exécution de leurs contrats 
d’assurances en cas de défaillance de l’assureur.

AU NIVEAU GÉOGRAPHIQUE  
ET POLITIQUE

>     Une situation au cœur de l’Europe qui en a fait le centre 
de gestion patrimoniale par excellence de la zone Euro.

>     Une transposition rapide et non-restrictive des 
directives européennes.

>     Une stabilité politique et sociale, synonyme de sécurité 
pour les investisseurs et confirmée par la notation 
« AAA » de Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.



LA STIPULATION  
POUR AUTRUI

La stipulation pour autrui, caractéristique majeure  
du contrat d’assurance vie, permet au(x) preneur(s) 
d’assurance de désigner, à titre gratuit, le(s) bénéficiaire(s) 
de son contrat qui se verra(-ont) attribuer, par l’assureur, 
la contre-valeur de l’épargne constituée dans le contrat 
d’assurance en cas de vie ou en cas de décès du(des) 
assuré(s) selon la volonté du ou des preneur(s).

Bien entendu, cette stipulation pour autrui devra  
se faire dans le respect de la réserve héréditaire.

L’ACCEPTATION  
DU BÉNÉFICE

Le preneur garde la possibilité de modifier le(s) 
bénéficiaire(s) durant toute la durée de son contrat.  
Le bénéficiaire n’est donc pas partie prenante au contrat 
sauf en cas d’acceptation du bénéfice.

En acceptant le bénéfice du contrat d’assurance,  
le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) conserve(nt) un contrôle  
tout au long de la durée du contrat. Ainsi, tout acte de 
gestion (rachat, arbitrage, …) devra également être soumis 
à l’approbation et à la signature du bénéficiaire acceptant, 
conjointement à celle(s) du ou des preneur(s).

Le contrat d’assurance vie :  
outil de gestion et de dévolution 
successorale par excellence !



L’Excellence
de l’assurance vie

LA DONATION PRÉALABLE À LA 
SOUSCRIPTION DU CONTRAT

La stipulation pour autrui s’assimile sur un plan fiscal  
à un legs sur lequel s’appliqueront les droits de succession 
sur la contre-valeur perçue par le(s) bénéficiaire(s) en cas 
de décès du(des) assuré(s). Cependant, l’intérêt du contrat 
d’assurance reste entier puisque, préalablement combiné 
à une donation, il permet, selon la structuration du contrat 
choisie, d’optimiser cette transmission patrimoniale.

Cette donation s’accompagne le plus souvent d’un pacte 
adjoint mentionnant que le montant donné par le donateur 
(personne qui donne) devra servir à la souscription d’un 
contrat d’assurance vie par le donataire (personne qui 
reçoit). Ce pacte adjoint prévoira le plus souvent une clause 
de retour conventionnel permettant au donateur de 
récupérer la contre-valeur du contrat d’assurance en cas 
de prédécès du donataire, ceci sans application des droits 
de succession, moyennant le strict respect des conditions 
imposées par l’administration fiscale belge.

LA SOUSCRIPTION  
CONJOINTE

Ajoutons enfin que le contrat d’assurance vie peut être 
souscrit par un ou deux preneur(s) d’assurance et assuré(s).

Cette souscription conjointe permettra au contrat de 
perdurer au décès du premier assuré au profit du conjoint 
survivant sans devoir souscrire un nouveau contrat et donc 
supporter les frais (entrée et sortie) et la taxe liée à cette 
nouvelle souscription. Ainsi, le dénouement du contrat 
n’interviendra que lors du décès du dernier assuré.

De plus, la souscription conjointe peut, selon certaines 
modalités reconnues par l’administration fiscale belge, en 
fonction du régime matrimonial unissant les deux preneurs, 
de la contribution équivalente de chacun d’entre eux et d’un 
certain formalisme contractuel, permettre d’optimiser la 
transmission patrimoniale vers le conjoint survivant lors 
du décès du premier assuré.



Une solution
à chaque étape
de sa vie

Une réponse concrète et performante aux 
besoins spécifiques de tout investisseur  
à chaque étape de sa vie financière

NOS SOLUTIONS

  Solde restant dû
Couverture d’un emprunt

  TEMPORIS
Couverture décès fixe et temporaire

  EPARGNE ET PREVOYANCE
La protection familiale par excellence, qui combine une 
épargne pour la vie avec une couverture en cas de décès

  OBJECTIF ADULTE
Rentabilité et sécurité pour l’avenir de vos enfants

  RÉUSSITE
Rentabilité en toute sécurité

  PRÉVOYANCE VIEILLESSE
La pension complémentaire : payez moins d’impôts tout en 
épargnant pour votre retraite

  MULTIFLEX
Le placement flexible, dynamique et adapté à votre profil

  DEDIFLEX (via le produit multiflex)
La gestion patrimoniale sur mesure, accessible à partir de 
250.000 euros

L’offre d’épargne, de prévoyance et de gestion patrimoniale 
d’AME Life Lux SA se décline en plusieurs solutions 
d’assurances vie : plans de couvertures pour les enfants, 
couvertures décès destinées ou non à rembourser le solde 
d’un prêt hypothécaire ou d’un prêt à la consommation, 
pensions complémentaires déductibles des revenus 
grand-ducaux ou solutions d’investissements adaptées à 
chaque investisseur. Notre mission est donc d’offrir une 
gamme complète et performante de produits répondant aux 
besoins spécifiques de planification patrimoniale de tout 
investisseur à chaque étape de sa vie.



Une solution
à chaque étape
de sa vie

MULTIFLEX
Notre contrat d’assurance vie multisupports MULTIFLEX 
permet de répondre aux besoins de gestion les plus larges  
au travers de la combinaison de trois poches 
d’investissement au sein d’un seul et même contrat 
permettant une approche intégrée de votre investissement.

Cette enveloppe contractuelle unique permet au preneur 
d’assurance d’investir, toujours en respectant son profil, 
sa tolérance au risque, ses objectifs et ses horizons de 
placement.

Au-delà du suivi informatif régulier de qualité, AME Life Lux SA 
offre à chaque souscripteur d’un fonds interne dédié DEDIFLEX, 
une vue mensuelle détaillée de l’évolution de son contrat grâce à 

un accès personnel sécurisé sur www.amelife.lu.

La pertinence et l’efficacité des différents outils d’analyse mis  
à disposition permettent une transparence totale sur l’évolution 

du capital assuré et une identification des actifs sous-jacents  
les plus performants.

GESTION DE PROTECTION

Un support EURO offrant un taux technique garanti pendant 8 ans. La valeur nette d’inventaire de ce support 
évolue de manière hebdomadaire et intègre chaque semaine les participations bénéficiaires éventuelles (bonus) 
liées au support et ceci de manière définitive.

GESTION FLEXIBLE

Une multitude de fonds internes collectifs (monétaires, obligataires, diversifiés ou en actions) spécialisés par 
zone géographique, par secteur ou par style de gestion.

Le preneur peut choisir de définir sa propre stratégie de placement ou d’opter pour une des stratégies mises au 
point en fonction de son profil et de sa tolérance au risque.

Les fonds sélectionnés par AME Life Lux SA sont gérés par des gestionnaires de renommée internationale 
(Covéa Finance, Carmignac, La Financière de L’Echiquier, DNCA, M&G Investments,...), et offrent un volume sous 
gestion significatif, un historique de performances supérieures à la moyenne ainsi qu’un excellent rapport risque/
rendement.

GESTION SUR MESURE

Un fonds dédié Dediflex

Ce fonds dédié, accessible en gestion discrétionnaire à partir de 250.000 euros, consiste à investir dans une gestion 
professionnelle basée sur des profils d’investissements proposés par les meilleurs gestionnaires bancaires ou 
indépendants de la place financière au Grand-Duché de Luxembourg.

A partir d’une prime unique de 2.500.000 euros, il vous est également loisible de bénéficier d’une gestion libre qui 
vous permet d’élaborer votre propre stratégie financière avec le gestionnaire de votre choix. Vous bénéficierez ainsi 
d’une plus grande souplesse quant au choix des sous-jacents d’investissement.

D’une gestion traditionnelle à une gestion 
flexible ou encore sur mesure au travers  

de la simplicité d’un seul contrat d’assurance 
vie avec une multitude de possibilités  

d’investissements

Le preneur d’assurance MULTIFLEX peut, à tout moment, 
investir simultanément dans un ou plusieurs fonds 
d’investissement, ainsi que réorienter sa stratégie 
d’investissement au travers d’un arbitrage annuel gratuit.
Cet arbitrage peut s’effectuer librement soit vers le support 
EURO afin de protéger les plus-values réalisées, soit vers 
les fonds internes collectifs ou encore vers le fonds interne 
dédié DEDIFLEX afin de dynamiser le rendement de son 
contrat. 

AME Life Lux SA offre donc une réponse concrète et 
performante aux besoins spécifiques de tout investisseur à 
chaque étape de sa vie financière.



AME Life Lux SA est une compagnie d’assurances vie de droit luxembourgeois active depuis 1989 et filiale à 100% de Covéa en France (Société de groupe d’Assurance Mutuelle réunissant GMF,  
MAAF et 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 activité 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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AME Life Lux SA
Atrium Business Park 
rue du Puits Romain 41 
L-8070 BERTRANGE

T. (352) 47 46 93 
F. (352) 47 46 90 
  amelife@ame.lu 

www.amelife.lu
Consultez les Fiches d’Infos Financières, les Documents 

d’Informations Clés ainsi que le Guide des supports 
Multiflex sur www.amelife.lu.


