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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 détenue 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 
donc pas sujette aux mouvements rencontrés fréquemment 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 SA
Les contrats de capitalisation auprès d’AME Life Lux SA,  
tels que MULTIFLEX, offrent une sécurité globale  
à notre clientèle patrimoniale et ce, pour deux raisons : 



Elaborez vous-même votre stratégie 
d’investissement en combinant sécurité  
et dynamisme :

 GESTION SÉCURISÉE  
OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ DU CAPITAL

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

 GESTION FLEXIBLE  
OFFREZ-VOUS DES PERSPECTIVES DE RENDEMENTS  
POTENTIELLEMENT PLUS ÉLEVÉS 

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

 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,...).

 Leurs fonds disposent d’un volume sous gestion significatif, d’un 
 historique de performances supérieures à la moyenne et d’un excellent 

rapport risque/rendement.

 AME Life Lux SA vous propose également ses stratégies d’investis- 
sements, de la plus défensive à la plus dynamique.

 GESTION SUR MESURE  
CONFIEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE  
ET LES CONTRAINTES DE GESTION À UN GESTIONNAIRE SPÉCIALISÉ

 Notre fonds interne dédié, DEDIFLEX, accessible en gestion 
 discrétionnaire à partir de 250.000 euros, offre 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.

La simplicité d’un seul contrat d’assurance vie  
avec une multitude de possibilités selon  
vos priorités et votre profil !

VOTRE PROFIL EST UNIQUE, 
VOTRE INVESTISSEMENT  
L’EST ÉGALEMENT
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La transmission patrimoniale 
en toute sécurité :

 DÉSIGNATION LIBRE  
DU OU DES BÉNÉFICIAIRE(S) 
Vous pouvez profiter de votre capital de votre 
vivant 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 à la souscription du 
contrat d’assurance vie.

 UNE STRATÉGIE CLAIRE ET UNE VISION 
TRANSPARENTE DE VOTRE ÉPARGNE 

 Régulièrement, 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. 

 En complément, vous trouverez un reporting mensuel des 
performances des fonds sur notre site internet.  

 MODIFIEZ VOTRE STRATÉGIE  
À TOUT MOMENT

 Vous bénéficiez de la possibilité d’arbitrer (1er arbitrage annuel 
gratuit) à tout moment un ou plusieurs fonds  
vers d’autres, toujours en respectant votre profil  
d’investisseur.
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LES AVANTAGES DE VOTRE 
CONTRAT MULTIFLEX  
SONT MULTIPLES !

 ACCESSIBILITÉ 
Souscription possible à partir d’un versement unique  
de 5.000 €.

 SOUPLESSE 
Versements complémentaires et libres à tout moment.

 TRANSPARENCE 
VNI (Valeurs Nettes d’Inventaire) disponibles en permanence 
sur notre site www.amelife.lu.

 FLEXIBILITÉ 
Possibilité de changer les bénéficiaires à tout moment.

 FISCALITÉ 
Fiscalité liée au pays de résidence du preneur.

 DISPONIBILITÉ 
Durée du placement libre et capital disponible  
à tout moment.

 FICHE INFO ET DOCUMENTS 
D’INFORMATIONS CLÉS                  
DISPONIBLES ONLINE  
Sur notre site www.amelife.lu.



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.
RCS Luxembourg B30566 - Entreprise d’assurances agréée le 22 décembre 1989.
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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 : 


