OPTIPENSION+
LA RETRAITE
ÇA SE PRÉPARE !

La banque et l’assurance d’un monde qui change

Partir à la retraite,
c’est démarrer une nouvelle étape de sa vie !
Une étape qu’il faut toutefois préparer et organiser, car
les retraites légales à elles seules risquent de ne plus être
suffisantes pour vous permettre de garder votre niveau de
vie actuel.
N’attendez pas et anticipez dès maintenant votre retraite en
souscrivant à l’assurance prévoyance-retraite OptiPension+.
OptiPension+ est une formule d’épargne à la fois complète et
flexible qui vous fait bénéficier d’avantages fiscaux immédiats
(art. 111bis L.I.R.) et vous permet de vous constituer une
réserve précieuse pour vivre pleinement vos années de
retraite.

Une épargne avec des avantages fiscaux
immédiats1)
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Avec OptiPension+, diminuez chaque année votre base
d’imposition. Avec un plafond fiscal 2) fixé à 3.200 EUR par an
quel que soit votre âge, vous pouvez choisir le montant que
vous souhaitez déduire, à condition qu’il soit inférieur ou égal
à 3.200 EUR.
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2)

Au sein du ménage, les époux peuvent cumuler les avantages en souscrivant chacun
à un contrat séparé.
Pour être fiscalement déductible, la durée du contrat doit être de minimum 10 ans
et le terme du contrat ne peut se réaliser avant l’âge de 60 ans. Uniquement pour les
résidents luxembourgeois et personnes faisant leur déclaration fiscale au Luxembourg.
Voir conditions en agence.

Une solution complète et flexible
Vous voulez être libre de choisir votre stratégie d’investissement
et profiter des avantages d’une sélection optimisée de fonds ?
Avec OptiPension+, qui est à la fois une formule d’épargne
personnalisée et une assurance-pension, vous avez
désormais la possibilité de combiner sécurité et rendement
au sein d’un même contrat grâce à deux formules que vous
pouvez panacher :
la formule avec garantie de capital qui pourra évoluer
positivement selon la participation bénéficiaire attribuée
annuellement en fonction des résultats de notre
compagnie partenaire en assurances, Cardif Lux Vie ;
la formule composée d’une gamme de fonds³) qui,
suivant l’évolution des marchés, propose un rendement
potentiellement supérieur à la formule avec capital
garanti, à choisir selon votre profil d’investissement.

Un contrat sur mesure
À échéance, vous pourrez décider de profiter du revenu de
votre épargne :
sous forme de capital unique pour 100 % de
votre épargne constituée (en tant que résident
luxembourgeois, le capital versé sera imposé
à la moitié du taux global) ;
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ou
sous forme de capital pour une partie désirée de votre
épargne constituée et le reste étant versé sous forme de
rente viagère mensuelle (en tant que résident luxembourgeois, le capital versé sera imposé à la moitié du taux
global et la rente sera exonérée à hauteur de 50 %) ;
ou
sous forme de rente viagère mensuelle
(dont la moitié est exonérée d’impôts).
Cette épargne pourra être accessible dès votre soixantième
anniversaire.

3)

Il n’existe pour cette formule aucune garantie de capital ni de rendement.
Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations de
marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières.
Les fiches techniques des fonds sont disponibles en agence et sur bgl.lu.
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Contrat émis par CARDIF LUX VIE S.A., compagnie d’assurances de droit luxembourgeois
(23–25 Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, RCS Luxembourg N° B47240)
BGL BNP PARIBAS S.A. – agence d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro d’agrément 1996AC001 (www.commassu.lu) pour la compagnie d’assurances
Cardif Lux Vie – (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B 6481)
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