
ProCapi & CrystalCapi  
Bâloise Vie Luxembourg

Une opportunité pour les sociétés  
et les personnes morales



Il s’agit d’un contrat nominatif 
de droit luxembourgeois, 
assimilé à un contrat de 
capitalisation d’un type 
particulier sans garantie 
de rendement et lié à 
un ou plusieurs fonds 
d’investissement.

Notre large gamme de fonds 
externes 
Pour le produit ProCapi : sicav gérées 
par des gestionnaires et des institu-
tions financières spécialisés, ainsi 
qu’un choix de fonds clean share pour 
notre produit CrystalCapi.

Fonds dédiés
Fait sur mesure pour l’entreprise, avec 
un profil de risque adapté. Donne accès 
à un choix complet de produits d’in-
vestissement tels que des actions et 
obligations individuelles, des produits 
structurés et des fonds alternatifs. La 
gestion financière de ces fonds est dé-
léguée à des gestionnaires d’actifs spé-
cialisés.

Fonds internes collectifs
Fonds créés au sein du patrimoine de 
la Compagnie, sur demande et le plus 
souvent destinés à la clientèle d’un in-
termédiaire spécifique.  

Qu’est-ce  
que c’est ?

Dans quels 
fonds pouvez-
vous investir?



Comptabilité simple  
et fiscalité avantageuse

En principe le contrat de capitalisation est déclaré 
à l’actif du bilan et les plus-values sont imposées à 
l’impôt des sociétés. Les moins-values, en revanche, 
sont déductibles. 

En cas de rachat du contrat : pas d’imposition  
à condition que toute la plus-value ait déjà été 
imposée à l’impôt des sociétés. Dans le cas contraire, 
l’impôt sera dû au moment du rachat.

Les liquidités sont disponibles à tout moment.

Maintien d’un taux d’imposition réduit, 
indépendamment des actifs sous-jacents au sein  
du contrat.



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.
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