
 

 L’assurance vie, c’est encore mieux en ligne 

Le contrat d’assurance vie Liberbank, grâce aux belles performances de ses fonds en euros en 

2019
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, à sa souplesse et à sa fiscalité avantageuse, fait de la concurrence aux livrets. Pour 

épargner, mais aussi pour préparer sa retraite ou transmettre un patrimoine. Et chez 

Liberbank, en plus, il est simple, alors bon… 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 

constantes dans le temps. 

Les chiffres qui parlent : 

0€ de frais d’entrée, de versement, d’arbitrage… 
et les frais de gestion et de mandat jouent profil bas 

+8,50% rendement net du fonds Eurossima en 2019
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas 

constantes dans le temps. 

Tant de souplesse ça fait plaisir 

• Vous pouvez souscrire autant de contrats que vous avez de projets. 

• Même pas de plafond de versement. Vous avez de la marge… 

• Vous pouvez gérer la plupart de vos opérations en ligne ou même sur mobile
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. 

La Gestion sous mandat vous tend les bras 

Non, confier la gestion de votre épargne à des experts n’est pas réservé aux personnes 

fortunées. En tout cas, pas chez Liberbank. 

Dès 1000€ (oui) 

Dès 1000€ de versement initial, vous pouvez profiter par l’intermédiaire de l’assureur 

Generali Vie, de l’expertise de la société de gestion Rotschild Investissement Solutions. C’est 

potentiellement plus de rendement et moins d’énergie dépensée. Pourquoi s’en priver ? 

Rappelez-vous qu’avec la Gestion sous mandat, votre épargne sera investie en partie sur des 

supports en unités de compte. Leur potentiel de performance est plus important, mais il y a un 

risque de perte en capital, puisque leur valeur peut fluctuer à la hausse comme à la 

baisse, selon l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre 



d’unités de compte et ne garantit pas leur valeur. C’est donc plutôt un investissement à 

envisager sur le long terme. 
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