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En résumé

financièrement indépendante

Notre compagnie est l’une des seules entreprises familiales
du secteur de l’assurance, elle fête ses 90 ans en 2013.
Nos savoir-faire dans les domaines de l’épargne et de
la prévoyance emprunteur et obsèques, sont reconnus
pour leur efficacité et leurs performances.
Les valeurs qui nous animent nous ont permis, depuis
notre création, de conserver notre indépendance
financière et d’être toujours restés à l’écart des crises
du secteur financier.
Ces valeurs sont inscrites dans notre histoire et nous
nous efforçons de les faire vivre au quotidien avec nos
clients et nos partenaires.

 Durée de la garantie décès

Le choix entre une garantie temporaire et une
garantie viagère

 Avec l’option garantie viagère

Une garantie supérieure pendant la durée de
paiement des primes

 Une souscription de 18 à 75 ans
 Le libre choix des bénéficiaires

 Une prime minimale de 20 € par échéance fractionnée
 La transmission du capital hors droit de succession

dans les limites prévues par le législateur (art. 757 B et
art. 990 1 du CGI)

Votre cabinet de courtage

Elles sont à la base de notre réussite et c’est parce que
nous n’avons jamais transigé avec elles que nous
sommes fiers d’être aujourd’hui une entreprise reconnue
et appréciée par nos clients.
AFI ESCA a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
163 Millions d’euros et gère près de 1,3 Milliards d’euros
d’actifs, tout en restant une entreprise à taille humaine
de 260 collaborateurs.
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f AFI ESCA : une compagnie

Contrat d’assurance sur la vie

Avez-vous le contrat de prévoyance
dont vous avez besoin ?

www.afi-esca.com
AFI ESCA : Compagnie d’assurance sur la vie et de capitalisation.Entreprise
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Strasbourg 548 502 517. Siège social : 2, quai Kléber 67000 Strasbourg.
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Une compagnie pour la vie...

f Protéger financièrement
votre famille en cas
de coup dur

Si vous décédez ou si vous perdez totalement et de façon
irréversible votre autonomie, vos proches peuvent se
retrouver démunis financièrement.
Avec un revenu en moins…
Comment faire face aux charges courantes ?
Comment financer les études et l’éducation de vos
enfants ?
Comment anticiper les futurs besoins financiers de
votre famille ?
Comment compenser une faible pension de réversion ?
Comment faire face aux droits de successions sans
avoir à vendre un bien ?

Une liberté totale du choix entre :

Une Garantie Temporaire
ou

Une Garantie à Vie

f Une garantie Temporaire
Vous choisissez librement la période pendant laquelle
vous souhaitez être garanti, pour répondre à un besoin
précis.

f Une garantie à vie
Une garantie immédiate et à vie.
Vous souhaitez être garanti à vie, mais vous souhaitez
payer les primes seulement pendant un certain temps.
Vous pouvez choisir un capital plus important pendant
cette période où vous payez vos primes et qui correspond
par exemple à votre activité professionnelle.
Exemple :
A 40 ans, Pierre souhaite avoir une garantie décès de
200 000 € jusqu’à 60 ans.
Après quoi il prendra sa retraite et restera assuré à vie
pour un capital de 100 000 € sans plus rien payer.

Sans oublier la hausse constante du coût de la vie !
Période
de paiement
des primes

Une Garantie à Vie

f Active Prévoyance
Active Prévoyance garantit le paiement d’un capital en
cas de décès (ou de PTIA) pour permette à vos proches
de faire face aux conséquences financières de votre
disparition (ou de votre dépendance).
Vous choisissez librement le(s) bénéficiaire(s) du capital
que vous pourrez éventuellement changer* en fonction
de l’évolution de votre situation.
(*) Sauf en cas d’acceptation du bénéfice.

40 ans

60 ans

f Une Fiscalité avantageuse
Vous transmettez un capital hors droit de succession
dans les limites prévues par le législateur.
(Art 757B et 990i du CGI)
« L’assurance-vie reste la meilleure solution pour
la transmission de votre patrimoine »

