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La nécessité de se constituer une 
épargne est devenue une réelle 
priorité, que ce soit pour préparer 
librement ses projets, faire face aux 
événements imprévus, protéger 
ses proches, préparer sa retraite ou 
transmettre son patrimoine.
Avec BAtIREtRAItE MultiCompte, 
vous disposez d’une solution adaptée 
à vos attentes dans le cadre fiscal 
avantageux de l’assurance vie.

Dynamisez  
et gérez votre 
épargne en 
toute liberté

  Des supports adaptés à vos objectifs 
Vous effectuez vous-même le choix de vos supports d’investissement, du 
plus sûr au plus dynamique. Vous pouvez, soit en sélectionner un seul, 
soit répartir votre épargne sur plusieurs d’entre eux : le support en euros 
pour épargner en toute sécurité et/ou les supports en unités de compte 
pour dynamiser l’épargne constituée.

  La possibilité de changer 
d’orientation   
Avec le temps, votre situation et vos priorités 
peuvent évoluer. Quels que soient vos choix 
initiaux, vous conservez toujours la possibilité 
de les modifier sans incidence fiscale, avec des 
frais limités (le premier arbitrage annuel est 
gratuit).

  La souplesse de vos versements  
La liberté des versements constitue un des 
points forts de ce contrat. Vous effectuez des 
versements libres quand vous le souhaitez et/
ou des versements programmés.

  La disponibilité du capital   
Votre épargne n’est jamais bloquée. A tout moment, sans frais ni pénalité, 
vous pouvez disposer de tout ou partie de votre capital, dans des 
conditions fiscales privilégiées y compris pendant les huit premières 
années de votre contrat.

  La fiscalité spécifique de l’assurance vie   
Dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur, vos 
plus-values sont totalement ou partiellement exonérées d’impôt et, 
en cas de décès, le capital est transmis aux bénéficiaires de votre choix 
hors droits de succession.

  Une sécurité pour l’épargne constituée   
Un capital minimum est garanti aux bénéficiaires en cas de décès 
avant le 80e anniversaire de l’adhérent.

Le contrat d’assurance Vie BATIRETRAITE 
MultiCompte présente de nombreux atouts : 
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Mutuelle d’assurance des Professionnels du Bâtiment et des travaux Publics.
50, cours Franklin Roosevelt - Bp 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85 - www.auxiliaire.fr
RCS lyon D 324 774 298 000 16 - Code ApE 6511 Z - Entreprise régie par le code des assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.

Société mutuelle d’assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux Publics.
Siège social et Direction générale : 114, avenue Emile zola - 75739 Paris Cedex 15 
tél : 01 40 59 70 00 - Fax : 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr
775 684 772 RCS paris - Code ApE 6511 Z - Entreprise régie par le code des assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.

  Objet du contrat : 
Contrat d’assurance vie multisupport à adhésion individuelle adossé  
  à 21 supports d’investissement :  
20 supports en unités de compte (SICAV ou FCp) et  
1 support en euros.

  Montant des versements :     
  • Versements libres : 500 € minimum. 
• Versements programmés : 75 € / mois, 300 € / semestre,  
150 € / trimestre ou 500 € / an.

  Frais de dossier :  
gratuit.

  Participation aux résultats :   
100 % des résultats sur le support en euros SMAvie Btp.

  Disponibilité :    
Retraits partiels ou totaux, à tout moment, selon les règles fiscales en 
vigueur ; possibilité d’avance (prêt sur contrat).

  Valorisation des supports :   
• Mensuelle pour le support en euros.  
• Hebdomadaire pour les autres supports.

  Garantie du capital :    
Garantie “plancher” en cas de décès de l’assuré, équivalent à la 
somme des versements effectués pendant la durée du contrat. 
• dans la limite de 800 000 € pour tous les contrats détenus à la  

         SMAvie Btp, 
       • jusqu’au 80e anniversaire de l’assuré.

  Fiscalité :   
 •  Si vous effectuez des rachats après 8 ans, vos intérêts seront 

exonérés d’impôt sur le revenu jusqu’à 4 600 € par an pour une 
personne seule et 9200 € par an pour un couple.

       • En cas de décès, les capitaux versés à votre conjoint (ou partenaire 
         d’un PACS) sont totalement exonérés de fiscalité.  
         Si les capitaux sont versés à d’autres bénéficiaires, ils bénéficient  
          d’une large défiscalisation.

  Un contrat régulièrement distingué  
par la presse patrimoniale :    
Depuis sa création, Batiretraite MultiCompte figure parmi les  
meilleurs contrats d’assurance vie en euros et reçoit chaque année  
de nombreux prix.  
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Contrat souscrit auprès de


