
prévoyance  
vieillesse
Votre pension entre de bonnes mains

www.amelife.lu

L’assurance d’un avenir serein 
en optimisant vos revenus



Une pension complémentaire :  
pas un luxe mais une nécessité !
Avec la réforme de l’article 111 bis LIR, le gouvernement 
luxembourgeois vise à encourager le développement de l’épargne 
personnelle afin de vous constituer une pension complémentaire  
et ce dans le cadre d’une fiscalité avantageuse.

Bénéficiez d’une déduction fiscale  
jusqu’à 3.200 € par an tout en épargnant 
pour votre avenir !
Optez pour la « PRÉVOYANCE-VIEILLESSE » d’AME Life Lux SA qui 
permet de vous constituer une « épargne-pension » individuelle en 
bénéficiant de nombreux avantages fiscaux.

MOINS D’IMPÔTS,  
PLUS DE PENSION !



À côté de la Prévoyance-Vieillesse, AME Life Lux SA vous offre  
une large gamme d’assurances vie dont les primes sont également 
déductibles sous l’article 111 LIR. Une solution d’assurance pour 
chaque étape importante de votre vie tout en vous garantissant  
une optimisation fiscale !

672 € déductibles par an !
 Le plafond déductible est de 672 € par personne composant  

le ménage.

 La durée effective minimale de souscription doit être égale  
à 10 ans lorsqu’il y a un capital vie.

 Un supplément pour les montants maximums déductibles existe 
dans le cadre des assurances « Solde Restant Dû » en prime 
unique.

LA SIMPLICITÉ D’UN SEUL CONTRAT D’ASSURANCE VIE  
AVEC UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS SELON  
VOS PRIORITÉS ET VOTRE PROFIL !

MOINS D’IMPÔTS,  
PLUS DE PROTECTION !



Chaque étape de votre vie  
en toute assurance !
AME Life Lux SA vous propose 5 solutions 
d’assurance vie déductibles :

 ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE
La protection familiale par excellence. 

 OBJECTIF ADULTE
Rentabilité et sécurité pour vos enfants.

 RÉUSSITE
Rentabilité en toute simplicité.

 TEMPORIS
Vos proches à l’abri.

 SOLDE RESTANT DÛ
Couverture d’un emprunt.



LES AVANTAGES DE LA 
PRÉVOYANCE-VIEILLESSE 
D’AME LIFE LUX SA
 FISCALITÉ

Réduction fiscale annuelle importante du revenu imposable.

 SÉCURITÉ AMÉLIORÉE 
Possibilité de souscrire une contre-assurance déductible 
permettant un remboursement anticipatif des primes  
à l’ayant droit en cas de décès de l’assuré en cours de contrat. 
Mise à disposition de l’épargne accumulée en cas d’invalidité 
ou de maladie grave.

 FLEXIBILITÉ 
Choix de la durée de votre contrat (minimum 10 ans) et donc 
de l’âge au terme (entre 60 et 75 ans) en fonction de vos plans 
personnels.

 SOUPLESSE 
Primes déductibles pouvant être adaptées en fonction de 
votre capacité d’épargne.

 DES PRIMES À VOTRE RYTHME 
Choix entre prime annuelle, semestrielle, trimestrielle  
ou mensuelle.

 RENTE OU CAPITAL SUR MESURE 
Libre choix quant au versement de votre épargne  
au terme du contrat.

 ÉPARGNE AVEC RENDEMENT ACCRU 
Participation bénéficiaire octroyée annuellement.



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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Fiches info financières 
disponibles sur www.amelife.lu 

Besoin de plus  
d’informations ? 
Contactez votre intermédiaire : 


