
› Pour particuliers: Assurance-vie branche 23 
› Pour entreprises: Contrat de capitalisation lié à des fonds d’investissement 

› Vaste gamme de fonds externes gérés par des gestionnaires confirmés  

› Fonds internes collectifs

› Fonds individualisés (fonds dédiés)

ProFolio & ProCapi 
Bâloise Vie Luxembourg
Produits d’investissement



Investissez dès avec un minimum de

Architecture ouverte

Fiscalité intéressante

Ce traitement fiscal est lié  à la situation individuelle du client et tout changement susceptible de modifier  
ce traitement doit être pris en compte.

ProFolio &  
ProCapi   

Pas Pas
de précompte mobilier, taxe 
boursière, taxe sur la plus-
value ou taxe sur les titres

de taxes sur les primes

2 % 

En cas de rachat, précompte 
mobilier sur la plus-value excepté 
si elle a déjà été imposée à 
l’impôt des sociétés dans l’actif 
du bilan de l’entreprise

30.000 € 5.000 €/fonds

ProFolio
Particuliers/sociétés simples

ProCapi 
Entreprises

Une taxe de

Possibilité de répartir sur 4 ans
sur les primes



Solutions sur mesure 
conçues en fonction 
de votre situation
Un public international souhaite 
obtenir des solutions individuelles 
transfrontalières adaptées à leur pa-
trimoine et situation personnelle tout 
en permettant une croissance du ca-
pital mais aussi une préservation du 
patrimoine.

Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec des spécialistes luxembour-
geois ou à l’étranger pour pouvoir of-
frir des solutions adaptées.

3 possibilités  
d’investissement

Fonds externes
Le Souscripteur a le choix parmi une 
large gamme de fonds d’investissement 
gérés par des institutions financières et 
des gestionnaires de fonds et proposés 
sous la forme de Sicav.

Fonds internes collectifs
Ce type de fonds est crée au sein du pa-
trimoine de la compagnie d'assurance 
et est le plus souvent destiné à la clien-
tèle d'un intermédiaire spécifique.

Fonds internes dédiés
Un fonds dédié est un fonds interne 
créé sur mesure pour un souscripteur 
particulier. Ces fonds donnent l’accès 
à une gamme complète de produits 
notamment des actions et obligations 
individuelles ainsi que des produits 
structurés.

La gestion financière et administrative 
de ces fonds peut être déléguée par 
l'Assureur à des gestionnaires d’actifs 
spécialisés. 



Disclaimer 

Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne garantit ni la préservation du capital ni son rendement. La valeur des contrats 
liés à des fonds d’investissement peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution sur les 
marchés financiers des actifs sous-jacents composant les fonds auxquels est lié le contrat.

Le contenu de ce document a un caractère indicatif. Bâloise Vie Luxembourg S.A. n’offre aucune garantie, 
expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, la précision, l’intégralité ou encore l’adéquation des données, 
informations qui y sont indiquées.

www.baloise-international.lu

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | 
| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |

Pour plus de renseignements,  
merci de contacter votre intermédiaire


