
OBJECTIF 
ADULTE
Son avenir entre de bonnes mains

Assurez un avenir serein  
à votre enfant

www.amelife.lu



LA SÉCURITÉ D’UN CONTRAT  
D’ASSURANCE VIE 
AUPRÈS D’AME LIFE LUX SA

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 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 rentabilité et la sécurité 
d’un contrat d’assurance 
vie pour l’avenir serein  
de votre enfant
En fonction de votre épargne mensuelle,  
AME Life Lux SA garantit à votre enfant un 
capital qui lui permettra soit de se lancer plus 
facilement dans la vie active, soit de financer  
une partie de ses études. 

Par exemple, si votre enfant choisit de poursuivre 
des études supérieures, AME Life Lux SA peut,  
si vous le désirez, transformer ce capital en rentes 
semestrielles ou annuelles, payables pendant une 
durée de 3 à 7 ans.

La dynamique du contrat  
assurée via la revalorisation  
et la péréquation
Étant donné que le coût de la vie augmente régulièrement, 
AME Life Lux SA vous offre chaque année la possibilité 
d’augmenter votre épargne et tous les avantages liés,  
sans formalité médicale. 



Des garanties complémentaires en option :
Dans un souci de donner des garanties optimales aux personnes  
qui souscrivent en faveur d’un enfant, AME Life Lux SA prévoit  
des sécurités complémentaires essentielles :

 EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL SUITE À UNE 
MALADIE OU UN ACCIDENT **

 AME Life Lux SA prend rétroactivement en charge les cotisations 
de l’épargnant assuré pour toute incapacité de travail dépassant 
3 mois.

 EN CAS D’INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE ITP* 
SUITE À UNE MALADIE OU UN ACCIDENT **

 Dès que l’épargnant subit une invalidité professionnelle totale et 
permanente, AME Life Lux SA verse le plus petit capital assuré et 
n’exige plus aucun versement de la part du preneur.

 EN CAS DE DÉCÈS SUITE À UNE MALADIE OU  
UN ACCIDENT **

 En cas de décès de l’épargnant, le capital assuré est versé 
immédiatement au bénéficiaire de votre choix. Dès ce moment, 
AME Life Lux SA n’exige plus aucun versement.

 (*) ITP : Invalidité totale et permanente, professionnelle et économique, de plus de 67% 
et invalidité physique de min. 25%. 

 (**) Sur base d’acceptation du dossier médical de l’assuré par la compagnie.

Une solution d’assurance vous garantissant 
une optimisation fiscale !
L’OBJECTIF ADULTE est déductible pour tout contribuable 
luxembourgeois sous l’article 111 LIR. Le plafond déductible est 
de 672 € par an et par personne composant le ménage. La durée 
effective minimale de souscription doit être de minimum 10 ans.



LES AVANTAGES DE VOTRE 
OBJECTIF ADULTE  
SONT MULTIPLES ! 
 

 ACCESSIBILITÉ
Libre choix pour le versement d’une prime unique ou d’une 
prime fractionnée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle).

 SOUPLESSE
Durée du contrat libre (max. 25 ans) et choix de l’âge de votre 
enfant au terme du contrat (en général 18, 21 ou 25 ans).

 RENDEMENT
Rendement intéressant constitué du taux technique fixé 
par le Commissariat aux Assurances (garanti durant toute 
la durée du contrat) majoré des participations bénéficiaires* 
permettant d’augmenter le capital vie et décès chaque année.

 FLEXIBILITÉ
Libre choix du (des) bénéficiaire(s) à tout moment.

 CHOIX AU TERME 
Versement d’un capital unique ou fractionné en 
semestrialités ou annuités payables pendant une durée  
de 3 à 7 ans.

(*) Les contrats « OBJECTIF ADULTE » non réduits bénéficient également d’une 
participation aux bénéfices (PB) d’AME Life Lux SA. Ce taux est alors appliqué à la réserve 
de votre contrat et entraîne une augmentation des capitaux et des garanties. Le taux 
technique actuel peut être modifié et adapté à tout moment. Pour connaître notre 
dernier taux en vigueur, n’hésitez pas à nous contacter par courriel amelife@ame.lu ou 
par téléphone au (352) 47 46 93. La Fiche d’information financière (FIF) est disponible 
sur www.amelife.lu.



AME Life Lux SA
Atrium Business Park 
rue du Puits Romain 41 
L-8070 BERTRANGE

www.amelife.lu

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

Fiches info financières 
disponibles sur www.amelife.lu 

Besoin de plus  
d’informations ? 
Contactez votre intermédiaire : 

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 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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