
TOP CAPITAL+ 
Votre épargne  
entre de bonnes mains

Maximisez le rendement de votre épargne 
tout en protégeant votre capital 

www.amelife.lu



Un partenaire à taille humaine, associé à la 
solidité d’un actionnaire N°1 en France en 
assurance de biens et responsabilité
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 la GMF, la MAAF et la MMA). Enfin, 
AME Life Lux SA, à l’instar de son actionnaire,  
n’est pas cotée en bourse et donc pas sujette aux mouvements  
sur les marchés financiers. 

Un cadre sécuritaire unique
Le Commissariat aux Assurances, chargé du contrôle et de la solidité 
financière des compagnies d’assurances à Luxembourg, offre un 
véritable gage de sécurité pour les souscripteurs. Ainsi, AME Life Lux SA 
est tenue de déposer les actifs qu’elle détient, en représentation des 
primes versées et de leur valorisation par les souscripteurs, auprès 
d’une banque agréée par le Commissariat aux Assurances. D’autre part, 
le souscripteur d’un contrat luxembourgeois est un créancier privilégié 
de premier rang. 

LA SÉCURITÉ D’UN CONTRAT  
D’ASSURANCE VIE 
AUPRÈS D’AME LIFE LUX
Les contrats de capitalisation auprès d’AME Life Lux SA 
tels que TOP CAPITAL+ offrent une sécurité globale à notre 
clientèle patrimoniale et ce, pour trois raisons : 



Vous cherchez une solution souple, sûre et dynamique pour 
votre épargne ? Vous désirez une alternative aux produits 
bancaires classiques dont les intérêts restent limités ?

OPTEZ POUR TOP CAPITAL+ : un contrat d’assurance vie 
luxembourgeois de type branche 21 qui bénéficie d’une  
politique d’investissement dynamique. Celle-ci vise à maximiser 
le rendement de votre capital à long terme en offrant en plus  
de la garantie du capital des participations bénéficiaires ! 

La protection permanente de votre épargne 
et l’assurance d’un rendement élevé !
TOP CAPITAL+ vous offre de multiples garanties : 

 Une diversification équilibrée et dynamique  
de votre investissement.

 Votre capital net investi est garanti à tout moment  
et votre rendement est déterminé par une distribution annuelle  
 de participations bénéficiaires.

 Les intérêts attribués sont non seulement acquis définitivement 
mais constituent également une source d’intérêts supplémentaires 
puisqu’ils sont capitalisés tout au long du contrat.

TOP CAPITAL+
UN RENDEMENT DYNAMIQUE  
SANS RISQUE ! 
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La transmission patrimoniale 
en toute sécurité : 

 DÉSIGNATION LIBRE  
DU OU DES BÉNÉFICIAIRE(S) 
Vous pouvez jouir pleinement de votre capital pendant  
votre existence tout en solutionnant dès aujourd’hui  
la transmission de votre patrimoine en cas de décès. 

 SOUSCRIPTION CONJOINTE
Vous protégez votre conjoint et votre patrimoine commun.

 DONATION
Vous transmettez votre patrimoine de votre vivant à travers  
la donation préalable au contrat d’assurance vie.

Une stratégie claire et une vision 
transparente de votre épargne ! 
Chaque début d’année, vous recevez un extrait détaillé de votre 
contrat mentionnant le montant capitalisé de votre épargne,  
les versements complémentaires ou rachat éventuel sur  
votre contrat. Vous connaissez donc à tout moment l’état  
de votre patrimoine. 

L’assurance réserve-liquidité :  
une garantie en cas de besoin... 
Pour toute souscription de minimum 25.000 € par contrat,  
nous vous offrons gratuitement la possibilité d’effectuer un retrait 
unique à n’importe quel moment d’un maximum de 5.000 € et 
exempté de frais de sortie. Une bulle d’air qui vous permettra 
d’appréhender l’avenir avec sérénité... 



LES ATOUTS DE VOTRE 
CONTRAT TOP CAPITAL+ 

 SÉCURITÉ
Capital vie garanti à tout moment avec un rendement net 
garanti de 0% pendant toute la durée de votre contrat.

 RENDEMENT
Rendement annuel accru grâce aux participations 
bénéficiaires performantes. Les intérêts attribués sont 
acquis définitivement.

 ACCESSIBILITÉ
Ouverture d’un contrat TOP CAPITAL+ déjà possible à partir 
de 125 €.

 SOUPLESSE
Libre choix de la durée du contrat.

 DISPONIBILITÉ
Versements et retraits possibles à tout moment.  
Frais de sortie de 3% dégressifs de 1% par an.

 TRANSMISSION PATRIMONIALE
Le montant de l’épargne constituée du contrat est versé  
en cas de décès de l’assuré(e) au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
librement par le souscripteur. 

 FISCALITÉ
La fiscalité est celle du pays de résidence du souscripteur  
et/ou du bénéficiaire.

 LIQUIDITÉ
Une garantie gratuite offerte avec l’assurance réserve-liquidité.



AME Life Lux SA est une compagnie d’assurances 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 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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Fiches info financières et Documents 
d’Informations Clés disponibles 

sur www.amelife.lu 

Besoin de plus  
d’informations ? 
Contactez votre intermédiaire : 


