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Pourquoi choisir l'Assurance Vie DESTINY ?
Choisir l'Assurance Vie, c'est épargner de façon sécurisée tout en bénéficiant à la fois :
- d'une rentabilité selon vos souhaits de performance
- d'une fiscalité avantageuse
- de disposer à tout moment de vos fonds sans pénalité
- d’un ou�l efficace de transmission de votre patrimoine et planification successoral
- de désigner le ou les bénéficiaires de votre choix

Une GESTION moderne et limpide
Quel que soit votre profil d'inves�sseur, nous
me�ons à disposi�on un ou�l d'arbitrage en ligne.
A tout moment et en tout lieu, vous pourrez
modifier le montant de vos versements, choisir
différentes op�ons de répar��on de vos fonds et
même votre propre stratégie d'inves�ssement.

À moindre COÛT

jusqu'à 150 000 €

frais d'entrée dégressifs

au delà de 500 000 €

< à 250 000 €

selon le capital inves�

frais de ges�on

0,3%

1%

1%

> à 500 000 €

annuels dégressifs
0,6%

Un contrat HAUT DE GAMME qui vous RESSEMBLE parmi 5 profils au choix
CONSERVATEUR

Préserver votre capital et disposer de
revenus réguliers cons�tuent vos
objec�fs principaux. Toutefois, afin de
faire fruc�fier votre capital et en
améliorer le rendement à long terme,
vous êtes disposé à prendre des
risques limités en inves�ssant une
pe�te par�e de vos avoirs en ac�fs
risqués. Votre tolérance aux risques
de pertes et de fluctua�ons est faible.
Vous privilégiez les inves�ssements
en liquidités et en obliga�ons.
Accessoirement, vous optez pour des
inves�ssements en ac�ons et en
instruments alterna�fs. Accessible
dès 100 000€ d'inves�ssement.

ÉQUILIBRÉ

L’accroissement de votre capital à
long terme et la percep�on de
revenus réguliers cons�tuent vos
objec�fs principaux. Pour l’a�eindre,
vous êtes disposé à prendre un risque
modéré en inves�ssant une par�e de
vos avoirs en ac�fs risqués dont le
poten�el de performance est
supérieur. Vous manifestez une
tolérance modérée aux risques de
pertes et de fluctua�ons du capital.
Vous privilégiez les inves�ssements
en liquidités, en obliga�ons, en
ac�ons et en instruments alterna�fs.
Accessible dès 100 000€
d'inves�ssement.

DYNAMIQUE

L’accroissement de votre capital à
long terme cons�tue votre objec�f
principal. Pour l’a�eindre, vous êtes
disposé à prendre un risque plus
élevé en inves�ssant une par�e
prépondérante de vos avoirs en ac�fs
risqués dont le poten�el de
performance est supérieur. Vous
manifestez une tolérance accrue aux
risques de pertes et de fluctua�ons.
Vous n’avez pas besoin de ce capital
pour faire face à vos obliga�ons
financières à court terme. Vous
privilégiez les inves�ssements en
ac�ons, et en instruments alterna�fs.
Accessoirement, vous optez pour des
inves�ssements en liquidités et en
obliga�ons. Accessible dès 100 000€
d'inves�ssement.

PERSONNALISÉ

EXPERTISÉ

Vous souhaitez déterminer vous-même le
pourcentage alloué aux différents fonds
d’inves�ssement que nous vous proposons.
Vous êtes conscient de la spécificité de
chaque fonds et du risque que peut
comporter leur exposi�on aux différentes
classes d’ac�fs. Accessible dès 100 000€
d'inves�ssement.

Nécessite un rendez-vous avec notre ges�onnaire
de fonds dédié QUALION qui vous accompagnera
dans vos choix. Accessible dès 250 000€ par
Fonds Interne Dédié.

Accompagné par des EXPERTS
La rece�e de l'Assurance Vie DESTINY ?
- S'adosser CARDIFF LUX VIE à Luxembourg, Compagnie d'Assurance historiquement reconnue et
solide .
- Collaborer avec QUALION Finance, un des meilleurs ges�onnaires de fonds indépendant sur la
place financière du Luxembourg.
Ainsi, nous vous proposons 5 stratégies d'inves�ssement efficaces, correspondant à votre profil.

Un LEVIER pour vos projets
Par exemple, dans le cadre de votre profession, vous êtes confronté à une mul�plicité
d'employeurs, et ce, partout dans le monde. Malgré tout, votre banquier refuse votre
projet immobilier. L'Assurance Vie est alors un argument de poids pour votre banquier, en
vous perme�ant de me�re en avant une traçabilité et vous servir de garan�e pour
l'obten�on de votre prêt immobilier. WYCC Insurance sera même en mesure de vous
proposer une assurance emprunteur adaptée à votre futur prêt.

La maîtrise de votre AVENIR
DESTINY vous permet aussi de compléter vos points retraite
si vous pensez n'avoir pas ou peu co�sé jusqu'à présent.

Des fonds GARANTIS
DESTINY est soumis à la législa�on du Grand Duché du Luxembourg en
terme d'Assurance Vie. Par conséquent vos dépôts sont garan�s de façon
illimitée par l'Etat et sans plafond, au cas où par exemple, la Compagnie
d'Assurance serait en situa�on de faillite.
Ainsi l'Assurance Vie au Luxembourg est de fait hautement sécurisée*.

une fiscalité AVANTAGEUSE
Le Luxembourg n’applique aucune fiscalité aux non-résidents
luxembourgeois, seule la fiscalité du pays de résidence du
souscripteur est éventuellement applicable au contrat.

*La performance du contrat
dépend du choix des supports
d'inves�ssement. Ces supports
peuvent évoluer à la hausse
comme à la baisse en fonc�on
des condi�ons de marchés.

Pour souscrire contactez nous
email : info@wycc-insurance.com
tel. : +352 274 454
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