Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2014

L’association GAIPARE et Allianz
lancent GAIPARE Vie Génération
Souscrit par l’association GAIPARE auprès d’Allianz, GAIPARE Vie Génération est un contrat d’assurance vie « vie –
génération » qui permet d’optimiser la transmission de son patrimoine.
GAIPARE Vie Génération permet de réduire de 20% la part taxable des capitaux décès1 revenant à chaque bénéficiaire
avant l’abattement de 152 500 €, en contribuant au financement des secteurs utiles à l’économie et à la société.
GAIPARE Vie Génération est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative de type « vie – génération »,
investi exclusivement sur des supports en unités de compte2.Offre multi-gestionnaire, une partie des 50supports est
consacrée au financement des petites ou moyennes entreprises (PME- ETI) et des entreprises de taille intermédiaire
(ETI).La liste des supports est évolutive et permet de saisir de nouvelles opportunités dans ce secteur ou dans les
domaines du logement social et intermédiaire, le financement solidaire et social et le capital-risque.
« Le maintien de l’antériorité fiscale est important pour les assurés ayant adhéré à un contrat avant 70 ans et âgés de
plus de 70 ans aujourd’hui. Mais GAIPARE Vie Génération est parfaitement adapté aussi à une clientèle patrimoniale plus
jeune, souhaitant investir à son rythme et à risque maîtrisé dans un support assorti d’une fiscalité favorable en cas de
transmission », souligne Jean-Paul Jacamon, Président de l’Association GAIPARE.
« Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et les courtiers bénéficient avec le produit GAIPARE Vie
Génération d’un vecteur innovant et distinctif répondant aux besoins de leur clientèle patrimoniale, en alliant l’expertise
et la solidité financière d’Allianz et en favorisant le développement durable du tissu économique et social local », souligne
Alain Burtin, directeur Marchés et intelligence client d’Allianz France.
Afin de garantir le respect du seuil de 33 % du capital investi sur les supports définis par la réglementation pour
bénéficier de l’avantage fiscal, l’adhésion au contrat Gaipare Vie Génération implique la mise en place d’une option de
gestion dont les allocations sont pilotées par les gérants d’Allianz Banque. L’adhérant a ainsi le choix entre deux
orientations de gestion : équilibrée ou dynamique.
Pour sécuriser l’objectif de transmission, GAIPARE Vie Génération propose également à coût modéré une garantie
optionnelle en cas de décès grâce à laquelle le capital transmis sera au minimum égal à 90 % des versements nets, et
ce, quelle que soit l’évolution des marchés financiers.
Accessible à de nouveaux adhérents, GAIPARE Vie Génération l’est aussi à ceux détenteurs d’adhésion en cours par
transfert, y compris partiel, jusqu’au1er janvier 2016 tout en conservant l’antériorité fiscale.
L’offre GAIPARE Vie Génération est distribuée par les courtiers et Conseillers en gestion de Patrimoine Indépendants
(CGPI) partenaires d’Allianz France.
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au titre de l’article 990I du Code général des impôts.
Allianz Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte net de tous frais mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers
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A propos de GAIPARE
L’association GAIPARE : un engagement quotidien à vos cotés.
Fondée en 1983 et régi par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations à but non lucratif, G.A.I.P.A.R.E est le
groupement Associatif Interprofessionnel Pour l’Amélioration de la Retraite et de l’Épargne.
Forte de ses 55 000 adhérents et d’un savoir-faire enrichi de 30 années d’expérience, l’Association GAIPARE négocie
des contrats conçus dans l’intérêt exclusif de ses adhérents et veille à leurs bonnes exécutions et gestion.
Pour plus d’informations sur les missions de GAIPARE : www.gaipare.com

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 de 70 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
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