PREMIUM LINE
LE

f

UR MESURE PATRIMONIAL,
PAR AGF

L’offre Premium Line a été élaborée pour apporter une réponse
satisfaisante à chaque étape de la gestion de votre patrimoine :
constitution, consolidation et diversification puis préparation de
votre retraite et organisation de votre transmission. Grâce à une
fiscalité spécifique et à la disponibilité du capital, Premium Line
répond précisément à tous vos objectifs.
Avec Premium Line, vous entrez dans l’ère du contrat global :
vos objectifs de placements sont clairs et évolutifs, votre contrat
d’assurance vie doit être complet et modulable.
Avec le cabinet PREDICTIF et le CAES, vous êtes certains de
trouver des interlocuteurs attentifs et des conseils de
professionnels pour vous guider et vous permettre de tout
mettre en œuvre pour l’atteinte de vos objectifs et la gestion de
votre épargne.

V

UN

ONTRAT D’ÉPARGNE

MULTISUPPORTS, MULTI-FISCALITÉS,
MULTI-GESTIONS, MULTI-OPTIONS ET
MULTI-FONCTIONNALITÉS
* Nettes de frais d’adhésion et diminuées des rachats et avances.

La solution

Y INANCIÈRE

UNE RICHE PALETTE DE SUPPORTS DIVERSIFIÉS ET DE QUALITÉ…
176 supports exprimés en unités de compte.
Toutes les classes d’actifs et zones géographiques représentées.
La sécurité d’un support en euros.
Des gérants prestigieux : Rothschild, Carmignac, Fidelity….

La solution

c ILOTAGE

DES PROGRAMMES DE PILOTAGES ADAPTÉS..
pour
Pour
Pour
Pour

s’affranchir des fluctuations des marchés : l’investissement progressif
maintenir votre allocation de référence : le rééquilibrage mensuel
protéger les « plus-values constituées » : la sécurisation des performances
définir un seuil de baisse à ne pas franchir : la modération du risque

La solution

c ROTECTION ET TRANSMISSION

LA GARANTIE D’UN AVENIR SÉCURISÉ DE VOTRE FAMILLE EN CHOISISSANT L’UNE DES GARANTIES

DÉCÈS QUI RÉPONDRA AU MIEUX À VOS ATTENTES..

classique, assure le versement de 100% des sommes investies* à vos bénéficiaires
désignés.
majorée, augmente le capital garanti de 20%.
indexée, elle permet d’augmenter chaque année le capital garanti en indexant le
cumul des sommes investies à un taux annuel défini entre 1 et 5%.

La solution

Y ISCALITÉ

PLUSIEURS TYPES DE RÉGIME FISCAL DE SOUSCRIPTION POSSIBLES….
Premium Line Capi : toutes les spécificités des contrats de capitalisation, notamment
une déclaration, au titre de l’ISF du montant investi*
Premium Line assurance vie : le régime fiscal favorable propre à l’assurance vie

La solution

W ISPONIBILITÉ

Outre la disponibilité propre à ces produits, avances et retraits, la possibilité d’un
partenariat avec la Banque AGF pour l’adossement de vos crédits personnels.

CAES de l’Ex - SNEPC,
Paroi Nord de la Grande Arche,
Bureau 05-46
92044 LA DEFENSE CEDEX
01.40.81.37.83
Fax : 01.40.81.10.42
http://www.caesexsnepc.com

Cabinet PREDICTIF
Gestion de Patrimoine
48, rue Albert Thomas
75010 PARIS
01.42.00.37.10
Fax : 01.42.00.37.10
http://www.predictif.fr
mail : contact@predictif.fr

CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS CAES

* Nettes de frais d’adhésion et diminuées des rachats et avances.

