
Assurance vie : les
fondamentaux des produits
d'épargne et de prévoyance

Comprendre les
caractéristiques
techniques, juridiques et
fiscales des produits
d’assurance vie en cas de
vie et en cas de décès
Appréhender les
obligations du distributeur
en matière de
souscription et de gestion
de contrats d’assurance
vie
Déterminer les évolutions
offertes par la loi PACTE

Objectifs opérationnels

Généralités
Définition de l'assurance vie : objectifs et typologie des différents contrats
Les intervenants au contrat :

Le souscripteur : capacité juridique, pluralité de souscripteurs et obligations 
L’assuré : consentement et interdictions 
Le bénéficiaire : la rédaction de la clause (exemples et précautions à prendre) 

La formation du contrat :  
Les obligations d’information de l’intermédiaire 
La nécessaire connaissance du client (DDA – LCB-FT) 
Focus sur le devoir de conseil de l’intermédiaire lors de la souscription et pendant la
durée de vie du contrat

Les spécificités des contrats en cas de vie
Le marché de l’assurance vie

Les modalités de sortie : rente et capital
La sortie du contrat en capital : le capital différé
La sortie du contrat en rente :

Modalités et calculs 
Principaux freins et avantages

Les supports
Les fonds possibles : 

Les fonds euro : composition et évolutions 
Les unités de compte : performances et options de gestion 
Les fonds euro croissance : définition, objectifs et tendances

L’allocation des actifs

Les primes
Les différentes primes et modalités de paiement
Les frais perçus
Les modes de gestion
Les primes manifestement excessives

Les opérations sur le contrat d’assurance vie

Caractéristiques fiscales de l’assurance vie
Fiscalité en cas de vie : prélèvements sociaux, rachats et rentes
Les cadres fiscaux spécifiques : 

PERP, Madelin
Focus sur les produits retraite issus de la loi PACTE

Les spécificités des contrats en cas de décès
Les besoins couverts
Typologie des différents contrats :

Le contrat temporaire décès : caractéristiques et limites
Les contrats vie entière : caractéristiques et limites

Les contrats mixtes 
Fiscalités en cas de décès

15h
950€ Présentiel
pouvant être
pris en charge
par votre OPCO

dans 30 villes en
France et dans
votre entreprise
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