Schifflange, le 24 janvier 2016

Cher client,
Si comme beaucoup d’autres clients vous êtes déçu de la maigre rémunération sur vos comptes
bancaires (0,25% en moyenne) nous sommes fiers de pouvoir vous offrir une diversification et
valorisation de vos avoirs par un placement auprès de La Luxembourgeoise-Vie S.A.
En effet, notre produit lalux-safe-invest (LSI) vous offre, à la fois, sécurité et rendement et vos
avantages sont multiples :
 Un capital garanti à 100%.
Du point de vue sécurité, lalux-safe-invest garantit votre épargne à 100% et les intérêts perçus
sont définitivement acquis.
 Un rendement performant.
Le tableau suivant vous montre la différence
entre les intérêts nets du produit LSI et les
intérêts de votre compte bancaire. La
différence est considérable et stable depuis
2008. Le rendement brut en 2015 était de
2,25%.
 Pas de frais d’entrée jusqu’au 31.03.2016 !
Si les frais d’entrée pour les fonds de
placements
à
capital
garanti
sont
généralement de 3%, notre agence offre à nos
clients existants tous les droits, et ne
comptabilise aucune commission. Après 3 ans
les droits de sortie sont nuls.
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 Des avantages fiscaux.
Les revenus générés par LSI ne sont pas soumis à une retenue à la source et/ou précompte.
 Une grande flexibilité.
Vous avez également la possibilité d’ajouter des garanties complémentaires. Ainsi, vous pouvez
vous couvrir contre les risques ‘Accident’ et ‘Accident de la Circulation’ et 'l'Invalidité’ dans
votre contrat.
 Gestion de patrimoine indirecte.
Vous choisissez librement le bénéficiaire. Si vous désirez désigner différents bénéficiaires, vous
définissez vous-même le splitting des avoirs entre eux. Nous exécutons votre décision sans
obligation testamentaire et sans supplément de frais.
La réserve d’épargne est immédiatement à disposition. En cas de décès, votre épargne n’est
pas bloquée ou soumise à des procédures administratives compliquées et lourdes.
Profitez de cette offre limitée jusqu’au 31.03.2016 et demandez un RDV pour des explications
plus approfondies en envoyant un email à info@EXTRAS.lu !

Cordialement,

