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“POURQUOI SOUSCRIRE DÈS MAINTENANT ?
LA SÉCURITÉ
ET LA PERFORMANCE DE L’ASSURANCE VIE

N

Ampli-Grain 9

Plus tôt vous ouvrez votre compte AMPLI-GRAIN 9,
plus tôt votre épargne produit des intérêts
et plus tôt vous atteignez une fiscalité optimale.
Vous augmentez ainsi une rentabilité déjà élevée.

LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE


Réduction des frais de succession

AMPLI MUTUELLE
Ampli-Grain 9

en appelant Info Épargne

0 800 770 828

Service & appel
gratuits

patrimoine@ampli.fr

Le conseil :
La durée prise en compte correspond à la date d’ouverture
du contrat et non celle des versements ultérieurs.
C’est pourquoi, il est urgent d’ouvrir votre contrat
AMPLI-GRAIN 9, même avec un versement initial minimal.

Contrat collectif d’assurance vie
souscrit par AMPLI Mutuelle ,
auprès de CNP Assurances.
La loi applicable est la loi française.

Contrat collectif d’assurance vie souscrit par AMPLI Mutuelle,
auprès de CNP Assurances

M U T U E L L E
Professions Libérales & Indépendantes

Contrat n° 5367J
Collectivité n° 73282E

AMPLI Mutuelle - AMPLI Mutuelle, 27 Bd Berthier, 75858 Paris Cedex 17 SIREN 349.729.350 Régie par le livre II du Code de la Mutualité.
CNP Assurances - Société anonyme au capital de 686.618.477 € entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances 341 737 062
RCS PARIS - Siège social : 4, Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex
15 - Téléphone : 01.42.18.88.88 - www.cnp.fr Groupe Caisse des Dépôts.
AMPLI Mutuelle et CNP Assurances sont soumises à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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ou en retournant sans aucun engagement la carte réponse jointe
Ou en adressant un couriel à :
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N

Mention
Très Bien

Demandez dès aujourd’hui,
votre étude personnalisée gratuite

Imposition réduite sur les intérêts

Professions Libérales & Indépendantes
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PRÉPAREZ AU MIEUX VOS RÉDUCTIONS D’IMPÔTS !
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+3,20% en 2015 nets de frais de gestion*
Épargne en Euros totalement garantie
Souplesse de versement et retrait
Contrat assuré par CNP Assurances

X

PLUS TÔT VOUS SOUSCRIVEZ PLUS TÔT VOUS DÉFISCALISEZ

3,20%
rendement

A S S U R A N CE

“La croissance
garantie
de votre épargne
... Et votre argent
disponible
à tout moment !

annuel net* 2015

Info Épargne
0 800 770 828

V I E

Service & appel
gratuits

M U T U E L L E
Professions Libérales & Indépendantes

Ampli-Grain 9

Vous déterminez ensuite le montant de vos versements et
de vos retraits en toute liberté.
Vous pouvez disposer de votre argent à tout moment selon
vos souhaits : vos retraits sont libres et sans pénalité.

SANTÉ, PRÉVOYANCE, ÉPARGNE, RETRAITE
S
Créée par des libéraux de santé il y a près de 50 ans, AMPLI
est toujours une vraie mutuelle indépendante, sans but lucratif,
gérée par des administrateurs bénévoles issus du monde libéral.
Santé, Collective, Prévoyance, RC Pro, Épargne, Retraite,
une large gamme adaptée au cadre fiscal le plus avantageux
pour les professionnels libéraux et indépendants, leur famille
et leurs salariés.

Un spécialiste répond à vos questions

0 800 770 828

Service & appel
gratuits

Détail de l’offre sur : ampli-mutuelle.com/mentions/assurance-vie.pdf

Label d’Excellence décerné par le magazine «Les Dossiers de
l’Épargne». 3,20% taux net de frais et brut de prélèvements sociaux et
fiscaux, servi en 2015.
AMPLI Mutuelle recueille des données personnelles protégées par la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. La Mutuelle est responsable du
traitement de ces données qu’elle utilise pour la gestion de la relation
d’assurance, d’études statistiques, d’évaluation des risques, de prévention de la fraude, de recouvrement et de lutte contre le blanchiment des
fonds. Ces données peuvent être transmises aux filiales et partenaires de
la Mutuelle pour les finalités précédemment décrites pour l’exécution des
obligations contractuelles. Vous pouvez à tout moment exercer votre droit
d’accès, de rectification et de suppression.

AMPLI MUTUELLE



IIl vous suffit d’effectuer à la souscription un versement de
4
40 € au minimum ou d’opter pour des prélèvements autom
matiques (30 € mensuels au minimum).

. Email : ................................................
1234567

Mention
Très Bien

AMPLI-GRAIN 9 est régulièrement récompensé
depuis 2010 par la presse spécialisée :
Labels d’Excellence décernés par le magazine
« Les Dossiers de l’Épargne », Mention Très Bien du
magazine « Mieux Vivre Votre Argent », Trophée d’Or
du magazine « Le Revenu »...

Liberté

Né(e) le :
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Vous versez ce que vous voulez, quand vous voulez,
aussi longtemps que vous le voulez.

□ Libéral □ Salarié □ Gérant majoritaire □ Mixte

Souplesse de versement et retrait

*Taux annualisé, net de frais et brut de prélèvements sociaux et
fiscaux qui se rapporte aux fonds en euros.
Le rendement passé ne préjuge pas du rendement à venir.

La presse en parle

L
Les versements effectués après 70 ans sont soumis aux
droits de succession sur la part qui excède 30 500 € pour
chaque bénéficiaire.

Profession : .............................. Spécialité : ...............................

Depuis 30 ans, AMPLI-GRAIN 9 a toujours eu un rendement
supérieur de plusieurs points à l’inflation, et généralement
parmi les meilleurs du marché.

V
Votre
conjoint marié ou pacsé est totalement exonéré de
droits de succession.
d

Nom : ........................................ Prénom : ...................................

L’objectif de AMPLI-GRAIN 9 est de vous garantir un
rendement élevé régulier.

net de frais
de gestion*,
servi en 2015

Transmission

AMPLI Mutuelle 27 bd Berthier 75858 Paris cedex 17

3,20%

Vous pouvez transmettre votre capital aux bénéficiaires
de votre choix ce qui diminuera pour lui les frais de succcession, suivant la réglementation.

AMPLI-GRAIN 9 :
Assurance Vie en Euros

Des performances élevées et régulières

Réduction des droits de succession

Tél :

A
AMPLI-GRAIN
9 est un contrat en Euros, ainsi vous êtes
protégé contre tout risque de diminution lié aux aléas
boursiers.

LIBRE RÉPONSE 967-75
75851 PARIS CEDEX 17



LETTRE



L
L’épargne
constituée est définitivement acquise, elle
ne peut que s’accroître d’année en année.
n

S
Si vous optez pour le prélèvement libératoire, en cas de
rretraits au cours des huit premières années, vos intérêts
ssont imposables de façon dégressive en fonction de la
d
durée écoulée depuis l’ouverture du compte. (hors prélèvements sociaux)

Fiscalité

DEMANDE D’INFORMATIONS

Sécurité

Votre épargne augmente chaque année grâce à la distribution de 100 % des bénéfices de placements.
b

Imposition dégressive des intérêts.

CP : ......................... Ville : ..........................................................

Une épargne totalement sécurisée

M U T U E L L E

Avantages fiscaux : Revenus et succession

Adresse : ....................................................................................

“PROFITEZ DE L’EXCELLENCE, POUR LA VIE !
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Professions Libérales & Indépendantes
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M 20 g
validité permanente
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AMPLI Mutuelle, 27 bd Berthier 75858 Paris Cedex 17 - SIREN N° 349.729.350 régie par le livre II du code de la Mutualité
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