Communiqué de presse
Paris, le 20 juin 2014

Accroissement définitif de 9% en moyenne des
compléments de ressources des contrats Allianz
Retraite Invest4Life
Allianz Retraite Invest4Life permet aux clients de se constituer un complément de ressources pour la
retraite. Grâce à l’expertise du groupe Allianz dans le domaine de l’assurance vie, de la retraite, de la
gestion d’actifs, les contrats de plus d’un an fin avril 2014 bénéficieront cette année encore d’un
accroissement sensible et définitif du complément garanti, qui s’élève en moyenne à 9 %.
Ce contrat démontre une nouvelle fois qu’il est particulièrement adapté à la préparation de la retraite,
pour des clients à la recherche de produits alliant performance et sécurité. Il dispose de 4 atouts:
Sécurité : un complément de ressources dont le montant minimum est garanti dès la souscription *
Croissance : le montant minimum garanti du complément de ressources profite durablement des
performances des marchés financiers sans jamais en subir les baisses.
Disponibilité : le capital constitué reste disponible en cas de besoin, à sa valeur atteinte
Confiance : Allianz Retraite Invest4Life s’appuie sur l’expertise du groupe Allianz dans le domaine de
la gestion d’actifs. Le support d’investissement du contrat, Allianz Strategy 50, vise à générer une
performance comparable à celle d’un portefeuille équilibré.
Allianz France exerce sur le marché de la retraite depuis de nombreuses années : en retraite collective,
Madelin, Agricole et Perp et en assurance retraite avec garantie de compléments de revenus.
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter

un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France
*Le complément de ressources est versé sous forme de rachats partiels programmés, et
lorsque le capital est entièrement consommé, une rente à vie du montant du dernier rachat
garanti prend le relai

