Je prépare l’avenir
de mes enfants ou petits-enfants

ASSURANCE VIE
LE PACTE

PARTICULIERS

(1)
Avec le Pacte
,
aidez-les à bien démarrer dans la vie

Vous souhaitez aider vos enfants ou petits-enfants
à concrétiser un projet d’avenir ?
Acheter un logement, financer des études ou un mariage, créer une entreprise...
Établissez un Pacte
à leur nom et offrez-leur un moyen d’anticiper leurs besoins
futurs tout en optimisant la transmission de votre patrimoine !

C’EST VOUS QUI GÉREZ…
en toute simplicité et autonomie, jusqu’à la majorité de l’enfant, voire jusqu’à ses 25 ans.

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ…
→→ la répartition de l’épargne entre épargne sécurisée et épargne investie
sur les marchés financiers, selon la part de risque que vous souhaitez ;
→→ l’âge à partir duquel l’enfant pourra disposer de l’épargne que vous aurez constituée,
entre 18 et 25 ans ;
→→ le rythme des versements : occasionnels (fêtes, anniversaires, etc.)
ou réguliers (versements automatiques).
(1) Le Pacte
est la formule intergénérationnelle du contrat d’assurance vie Multisupport
. Le contrat
d’assurance vie Multisupport
est un placement modulable. Il associe, au choix, un fonds en euros, dont le
capital net investi est garanti, et plusieurs supports en unités de compte pour s’adapter à votre sensibilité au risque.
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, et sont sujets à des fluctuations,
à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés.

Le savoir-faire PRO BTP à votre service
Fort de 30 ans d’expérience en épargne, PRO BTP met à votre disposition tout
son savoir-faire et son expertise dans la mise en place et la vie du Pacte

.

En choisissant PRO BTP, vous préparez l’avenir de vos enfants/petits-enfants en toute confiance.

L’Épargne

c’est…

→→ l’assurance de bénéficier d’une gestion solide et responsable ;
→→ d
 es réserves financières supérieures au niveau réglementaire requis
pour faire face sereinement à l’avenir ;
→→ u
 n accompagnement efficace et attentif aux besoins
de plus de 100 000 épargnants.

Les avantages du Pacte
Simple et accessible , le Pacte
de l’assurance vie et de la donation.

allie les avantages fiscaux

Les avantages de l’assurance vie

Les avantages de la donation

Pour vous, c’est…

Le cadre fiscal de la donation permet de
donner une somme exonérée d’impôt tous
les 15 ans.

la liberté de choisir le montant (non plafonné) et le mode de versement qui vous
conviennent le mieux (1) :
→→ à
 tout moment, par chèque à partir
de 100 € minimum ;
→→ r éguliers, par prélèvements
automatiques (mensuels, trimestriels
ou annuels) à partir de 30 € minimum
par mois.

Pour l’enfant, c’est…
→→ la chance de bénéficier d’une fiscalité
optimale lorsqu’il sera en âge
de disposer de son capital (2) ;
→→ le choix d’effectuer des retraits ou de
continuer à faire fructifier son épargne.
(1) Un minimum de 2 500 € est nécessaire à l’ouverture
du contrat.
(2) En cas de rachat au-delà de la 8e année d’ouverture
du contrat, les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux (sauf exception) et exonérées
d’impôt sur le revenu dans la limite des abattements
en vigueur : 4 600 € annuels pour un célibataire,
9 200 € pour un couple.

Celle-ci dépend du lien de parenté entre le
donataire et le donateur :

100 000 €
par enfant

7 967 €

par neveu
ou nièce

31 865 €

par petit-enfant

5 310 €

par arrièrepetit-enfant

La donation est un acte simple qu’il convient,
selon le montant, de déclarer à l’administration fiscale.
Votre conseiller vous accompagne dans la
déclaration de la donation : don manuel,
pacte adjoint...

Exemple
Tous les 15 ans, un couple de parents peut
donner 200 000 € (100 000 € x 2) à chaque
enfant et un couple de grands-parents peut
donner 63 730 € (31 865 € x 2) à chaque
petit-enfant sans que ces derniers n’aient à
payer de droits de donation.

Toute la famille peut faire des versements supplémentaires,
à l’occasion d’un anniversaire, d’une fête, de bons résultats scolaires…

VOS CONTACTS
Pour toute opération ou demande d’information,
neuf directions régionales vous informent.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h,
et le samedi de 8 h 30 à 13 h

PARIS - SEINE

75745 PARIS CEDEX 15
Tél.

01 55 76 15 05

ÎLE DE FRANCE - CENTRE
CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11
Tél.

01 40 31 38 88
NORD-PAS-DE-CALAIS
59042 LILLE CEDEX

NORMANDIE-PICARDIE

Tél.

76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Tél.

02 35 07 29 44

03 20 12 35 35

GRAND-EST

CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX
Tél.

03 83 95 39 94

OUEST-ATLANTIQUE

44176 NANTES CEDEX 04

02 40 38 15 15
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
AUVERGNE

SUD-OUEST

CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 09

33055 BORDEAUX CEDEX
Tél.

Tél.

05 56 11 56 11

04 72 42 16 16

MÉDITERRANÉE

CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10
Tél.

04 96 20 70 00

À votre disposition aussi, 114 agences Conseil sur toute la France
Retrouvez leurs adresses sur www.probtp.com

Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
SAF BTP VIE Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN : 332 060 854 - RCS PARIS
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux Publics
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN : 394 164 966

SPAC-0004 - V8 – 05/2017 – ©GettyImages

Tél.

