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Double Sécurité Épargne Salariale Plus

Plus de sécurité, plus
de sérénité

banque de financement & d’investissement
épargne
services financiers spécialisés

votre cotisation sera ensuite prélevée sur votre compte bancaire,
postal ou de caisse d’épargne, une fois par an le 5 du mois
suivant la date anniversaire de la signature de votre contrat.

important

dOubLe sécurité
éPargne saLariaLe
PlUS
dans la vie, on ne peut jamais tout prévoir.
quand un décès survient, cela implique
un certain nombre de dépenses, mais
surtout des délais parfois longs avant
que ne soient réglées les différentes
démarches liées à la succession.

le capital supplémentaire transmis est exonéré de tous
impôts et droits de succession(3) et ce, même en cas de
transmission du capital à des personnes non exonérées
de droits dans le cadre d’une succession classique.

exemple
christian durois dispose d’un capital épargne salariale et a adhéré
au contrat d’assurance « double sécurité épargne salariale Plus »
pour une cotisation annuelle de 11,45 € (option épargne salariale
hors PercO).
au jour de son décès (par accident), son capital épargne salariale
(hors PercO) s’élève à 9 150 €.
sa famille ou ses proches percevront :
9 150 €

montant du capital épargné
(hors prélèvements sociaux)

9 150 €

assurance exonérée de tous impôts
et droits de succession(3)

+

avec Double Sécurité Épargne Salariale
Plus, vous avez l’assurance d’un capital
doublé(1) en cas de décès.
Double Sécurité Épargne Salariale Plus est un contrat de
prévoyance qui vous permet d’assurer votre épargne salariale et
votre épargne retraite(2).
en cas de décès, il sera versé au(x) bénéﬁciaire(s) que vous
aurez librement désigné(s), un capital égal à votre épargne
détenue(1), sans attendre le règlement de la succession.
Plusieurs options/versions vous sont proposées pour bénéﬁcier
de l’assurance double sécurité épargne salariale Plus (cotisations annuelles ttc en vigueur au 01/09/10) :

18 300 €

au total, soit le double
de son épargne détenue

comment faire ?
Pour bénéﬁcier de l’assurance double sécurité épargne
salariale Plus, appelez le 02 31 07 74 00 (coût d’un
appel téléphonique non surtaxé), une demande
d’adhésion à compléter vous sera adressée(4).

Pour toute information complémentaire
Options épargne salariale
hors PercO
versions

épargne salariale
avec PercO

décès par
accident

11,45 € / an

17,15 € / an

décès par
accident ou
maladie

52,75 € / an

79,15 € / an

internet : www.interepargne.natixis.com
accès sécurisé par code conﬁdentiel

(1) garantie limitée à 45 800 € par compte assuré avec un minimum de 750 €.
(2) PercO (Plan d’épargne retraite collectif).
(3) sous conditions (articles 757b et 990i du code général des impôts).
(4) conditions nécessaires : avoir au moins 18 ans et moins de 65 ans, et être titulaire d’un
compte d’épargne salariale ouvert auprès de natixis interépargne. garanties selon les
dispositions des conditions générales valant note d’information.

