
Epargnez autrement

Disponible sur demande en allemand. Auf Anfrage auch in Deutsch verfügbar.
Document non contractuel.
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Plan d’épargne

Plan d’épargne

Les aléas de la bourse vous donnent des sueurs froides ? 
Vous êtes d’avis que votre banquier ne récompense 
pas assez vos efforts d’épargne ?  
Vous voulez diversifier vos investissements ?  
cumulus est le plan d’épargne qui répond parfaitement 
à vos besoins. Sans sélection médicale et avec un 
rendement attractif garanti, cumulus vous permet 
d’épargner en toute sécurité.

Fort de la qualité de ses prestations, le Groupe Foyer 
occupe aujourd’hui une position de leader sur le marché 
luxembourgeois de l’assurance. Reconnu pour son 
savoir-faire, notre réseau d’agences se distingue  
par sa proximité et la qualité de son conseil.

Grâce à une expérience de longue date, Foyer Vie  
vous propose toute une gamme de produits d’assurance 
vie taillés sur mesure pour répondre à vos besoins.

Foyer Vie, votre partenaire privilégié en matière  
d’assurance vie !

Epargner en toute simplicité

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès d’un agent  
ou consultez nos fiches d’information financière Assurance Vie sur

www.assurancesfoyer.lu

12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange - Tél.: +352  437 437
www.foyer.lu



cumulus protect

Vous voulez épargner en toute tranquillité tout  
en bénéficiant d’un rendement intéressant  
et d’avantages fiscaux ? Le contrat d’assurance vie 
cumulus protect constitue une alternative au compte 
d’épargne traditionnel parce qu’il dispose de plusieurs 
atouts par rapport aux produits bancaires.

cumulus protect fonctionne comme un compte épargne 
sur lequel vous faites des versements réguliers afin 
d’obtenir le capital choisi au terme du contrat.

Un capital décès minimum est garanti :  
en cas de décès de l’assuré avant la fin du contrat,  
et après une période de carence de cinq ans, ce capital 
est versé au bénéficiaire désigné librement.

Un rendement attractif

Dès la souscription, vous bénéficiez d’un rendement 
garanti pour toute la durée du contrat. Ce rendement 
ne vous est pas seulement acquis pour votre premier 
versement, mais aussi pour tous les versements  
futurs sur votre contrat… quoi qu’il arrive.  
Une participation aux bénéfices peut s’ajouter  
à ce rendement.

cumulus
Plan d’épargne

cumulus capi

Si vous désirez investir des sommes plus importantes 
et si vous ne visez pas la déductibilité fiscale de vos 
versements, nous vous recommandons notre produit 
cumulus capi. Il s’agit d’un produit d’épargne à rende-
ment attractif (rendement garanti + participations  
aux bénéfices) et libéré de toute formalité médicale. 

Nous avons simplifié fortement la procédure de 
souscription du produit : vous nous indiquez la somme 
que vous désirez investir périodiquement, nous vous 
chiffrons le capital qui vous sera garanti au terme. 

En cas de décès avant le terme du contrat, le béné-
ficiaire désigné librement obtient le remboursement 
des primes majorées des intérêts et des participations 
aux bénéfices, avec un versement supplémentaire  
en cas d’accident. 

De plus, les intérêts et les participations aux bénéfices 
perçus sur le capital sont exempts d’impôts.

Un avantage fiscal

Les versements effectués sur cumulus protect  
sont fiscalement déductibles dans le cadre de l’article 
111 L.I.R.. Aux termes de cet article, il est possible  
de déduire du montant imposable, en tant que dépen-
ses spéciales, les primes versées dans le cadre  
d’un contrat d’assurance vie. Le montant déductible  
à ce titre est limité à concurrence de 672 €  
par personne faisant partie du ménage.

Un produit simple et clair

Vous choisissez le montant que vous voulez investir  
régulièrement, ce qui déterminera le capital auquel 
vous aurez droit à la fin du contrat. Les formalités  
de souscription sont réduites au strict minimum,  
aucune condition d’admission n’est exigée. 

Pas de formalités médicales

Contrairement à la majorité des contrats  
d’assurance vie, cumulus protect peut être  
souscrit sans la moindre formalité médicale.


