LUXEMBOURG

GENERALI
ESPACE LUX
UNE OFFRE
HAUT DE GAMME DÉDIÉE
Contrat individuel d’assurance-vie ou de capitalisation libellé en
euros et en unités de compte

GENERALI ESPACE LUX
Dédié à une clientèle des plus exigeantes, GENERALI ESPACE LUX est
disponible en versions assurance-vie ou capitalisation et donne accès
à des solutions d’investissements flexibles permettant d’adapter votre
épargne à vos projets et à leur évolution.

GENERALI ESPACE LUX est un contrat assuré par Generali
Luxembourg, spécialiste des solutions d’assurances destinées
à une clientèle internationale.

Chaque assureur-vie luxembourgeois est légalement
contraint de déposer l’ensemble des actifs représentatifs
de ses engagements envers ses clients (les provisions
techniques) auprès de banques dépositaires indépendantes.
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// Le Triangle de Sécurité
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Les lois et règlements luxembourgeois offrent une protection
des souscripteurs parmi les plus solides d’Europe.
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UN CADRE JURIDIQUE SÉCURISÉ
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Sa situation centrale au sein de l’Union Européenne et son
ouverture internationale lui ont donné la possibilité d’être
un pays pionnier en matière de distribution de produits
d’assurances en Libre Prestation de Services (LPS).
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Un environnement politique, économique et fiscal stable a
permis au Luxembourg de devenir l’une des places financières
les plus puissantes d’Europe.
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LE LUXEMBOURG, UN CENTRE FINANCIER
INTERNATIONAL AU COEUR DE L’EUROPE

Ces dernières doivent signer une convention de dépôt avec
la compagnie d’assurance, convention devant être approuvée
par le Commissariat aux Assurances (CAA), organe officiel
luxembourgeois de surveillance du secteur des assurances.
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LA SOLIDITÉ D’UN GRAND GROUPE
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Contrôle règlementaire

// Le Super Privilège
Grâce à ce triangle, les provisions techniques constituent un
«patrimoine» distinct de celui de la compagnie, protégé d’une
éventuelle défaillance de celle-ci par le «Super Privilège» :
En effet, la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
accorde aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie
luxembourgeois le statut de créanciers privilégiés de 1er rang
sur les provisions techniques d’une compagnie d’assurance
en faillite.

UN

CONTRAT

LUXEMBOURGEOIS

PERSONNALISABLE

POUR

DES

INVESTISSEURS

EXIGEANTS

>>Le Fonds d’Assurance Spécialisé (FAS), accessible dès
50 000 euros vous permet d’investir, sans avoir recours à un
gestionnaire comme dans les FID, sur des produits structurés
aussi facilement que pour une unité de compte classique.
// Des fonds externes pour diversifier votre épargne
>>GENERALI ESPACE LUX regroupe une gamme diversifiée
d’OPCVM gérés par des sociétés réputées. Vous pouvez
sélectionner librement vos supports d’investissement parmi
ceux disponibles, notamment en fonction de vos préférences
en matière de classes d’actifs (actions, obligations,
immobilier, etc.), de zones géographiques (Europe, Japon,
marchés émergents, Amérique du Nord, etc.), et d’exposition
aux devises (euro, dollar).
// Un fonds général pour votre sécurité

UN SAVOIR-FAIRE FINANCIER
POUR UNE GESTION À LA CARTE
L’ingénierie financière du Luxembourg vous donne accès
à un choix étendu d’instruments, vous permettant ainsi de
construire une allocation personnalisée. GENERALI ESPACE
LUX a été conçu pour apporter une réponse à vos objectifs
d’investissement, y compris les plus sophistiqués, grâce à des
supports variés.
// Des Fonds Internes, dont :
>>Le Fonds Interne Dédié (FID), accessible dès 250 000 euros
de versement, est géré par un professionnel sur une base
discrétionnaire en fonction des objectifs et paramètres que
vous définissez avec votre conseiller. Le gestionnaire pourra
investir dans un large éventail d’actifs, tant en titres vifs que
sur des fonds classiques, voire des produits alternatifs.

>>Vous avez également la possibilité d’investir une partie de
votre épargne sur ce support libellé en euros. Le rendement
qu’il génère chaque année vous est définitivement acquis,
hors frais de gestion (sauf arbitrage vers un support autre
qu’un fonds général). Vous pouvez ainsi sécuriser une partie
de votre épargne.

ADAPTEZ VOTRE ÉPARGNE À VOTRE PROJET
Vous pouvez investir librement votre épargne dans
toutes les catégories de supports proposées.
Vos objectifs ou votre situation personnelle changent ?
>> Vous pouvez faire évoluer tout aussi librement
la répartition de votre contrat.

À savoir : cette brochure est un document à caractère publicitaire. Avant toute souscription, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire en assurance pour obtenir
les réponses aux questions que vous vous posez et prendre connaissance de toute la documentation contractuelle. La souscription au contrat entraîne des frais qui sont détaillés
dans l’encadré figurant au début des dispositions générales valant note d’information.

SIÈGE SOCIAL
Valley Park Bâtiment G
40 rue de la Vallée
L-2661 Luembourg
RCS Luxembourg B 165407
Société appartenant au Groupe Generali
immatriculé sur le registre italien des groupes
d’assurances sous le numéro 026

www.crystal-finance.com

Ce contrat d’assurance est régi par les documents établis par la société d’assurance conformément à la Loi. Ce paragraphe a pour objet d’attirer l’attention de
l’assuré sur le fait que toute souscription devra être précédée d’une étude et d’une analyse de sa situation par l’intermédiaire dont il aura fait le choix. Ce dernier
devra présenter par écrit les raisons l’ayant motivé à proposer le contrat, objet du présent document qui n’a, pour sa part, qu’une vocation à caractère promotionnel.
Vous devez donc prendre connaissance de l’ensemble des documents remis. Groupe Crystal ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non respect des
prescriptions figurant ci-dessus.

Document publicitaire non contractuel

SIÈGE SOCIAL
939, rue de la Croix Verte - CS 44461
34198 Montpellier cedex 5 - France
Tél +33 4 67 04 66 36
Fax +33 4 67 04 66 35
contact@groupe-crystal.com

GENERALI LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme de droit luxembourgeois
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