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Préparer vos projets, faire face à des 
dépenses imprévues, vos besoins et 
envies évoluent tout au long de votre 
vie, tout comme vos moyens pour les 
financer ! Pour assurer votre avenir, 
la meil leure solution es t  l ’ épa rgne . 
Le contrat d’assurance-vie multisupport 
BATIPROJET* vous accompagne 
au quotidien en vous donnant 
accès à un large choix de 
supports d’investissement, du 
plus sécurisé au plus dynamique, 
et en s’adaptant à votre situation 
du moment.

Préparez  
votre avenir  

    Votre contrat : BATIPROJET* est un contrat collectif d’assurance surla 
vie multisupport à adhésion facultative dont les garanties peuvent 
êtreexprimées en euros et / ou en unités de compte. Il vous permet 
d’épargner à votre rythme et selon vos ressources financières.  

 Comment verser sur votre contrat ? 
Avec BATIPROJET*, vous choisissez vous-même comment alimenter 
votre contrat en effectuant des versements : 
- ponctuels : versements libres à partir de 500 € ; 
-  ou réguliers : 50 € par mois, 150 € par trimestre, 300 € par semestre, 

600 € par an.
Vous bénéficiez de nombreux supports d’investissement au choix : un 
support en euros à capital garanti (net de frais d’entrée, brut de frais de 
gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux) et 22 supports en 
unités de compte. Les montants investis sur ces supports sont non 

garantis, sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
en fonction de l’évolution des marchés financiers. Les 
performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.  

 Comment gérer votre épargne ? 
Avec BATIPROJET*, vous avez la possibilité d’arbitrer entre 
les différents supports d’investissement en unités de compte 
à tout moment (tout support en unités de compte présente 
un risque de perte en capital). Quatre options d’arbitrage 
automatiques vous sont proposées. Vous bénéficiez également 
de frais sur versements dégressifs : actuellement limités à 
2,5 % de chaque versement (taux maximum 4%).  

 Comment disposer de votre épargne ? 
Votre épargne est toujours disponible, vous pouvez effectuer des rachats 
(retrait de votre épargne) libres ou programmés à tout moment ou effectuer 
des demandes d’avance.  

 Comment transmettre votre capital ? 
Grâce au cadre spécifique de l’assurance-vie, vous choisissez librement 
les bénéficiaires de votre épargne en cas de décès et pouvez les modifier à 
tout moment (en l’absence d’acceptation par l’un d’eux de sa désignation). 
En cas de décès, les capitaux transmis sont exonérés de droits de 
succession sous certaines conditions.

*  Contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en unités de compte et/ou 
libellées en euros.
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Les atouts de votre contrat : 
Un contrat souple et performant  
pour tous vos projets 

Avec BATIPROJET*, contrat d’assurance-vie multisupport, profitez 
de la souplesse de l’assurance-vie et épargnez à votre rythme. 
Votre contrat ne prévoit aucun plafond de versement ni de 
restriction sur les rachats ou versements.

La sécurité de votre épargne  
avec le support en euros 

Avec le support en euros**, l’épargne constituée augmente en 
toute sécurité, quoi qu’il arrive. L’actif de la SMAvie sur lequel 
votre épargne est investie est principalement composé d’actifs 
obligataires de qualité. Grâce à l’effet “cliquet”, votre épargne est 
constamment revalorisée. Les intérêts obtenus sont capitalisés 
et assurent la progression régulière de votre épargne.

La diversification de votre épargne  
avec les supports en unités de compte 

Vous disposez d’une sélection de plusieurs unités de compte 
performantes : quel que soit votre profil de risques, vous pouvez 
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Mutuelle d’Assurance sur la Vie des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
Siège : 50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85 - Email : auxiliaire@auxiliaire.fr - 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.

Contrat souscrit  
auprès de 

* Contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en 
unités de compte et/ou libellées en euros.
** Rendement net du support en euros SMAvie BTP : 2,05 % en 2016. Après application des frais de 
gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux. Répartition de l’épargne en début de période.

choisir un contrat d’assurance-vie multisupport qui répond à 
vos besoins tout en gardant l’esprit libre grâce aux options 
d’arbitrage automatique qui vous sont proposées. Les unités de 
compte sont des supports non garantis, sujets à des fluctuations 
à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés 
financiers. Les performances passées ne préjugent pas des 
rendements futurs.

  La disponibilité de votre épargne 
Contrairement aux idées reçues, votre argent n’est pas bloqué : 
vous pouvez librement effectuer des retraits (appelés rachats).

  La fiscalité spécifique de l’assurance vie 
L’assurance vie est l’un des rares placements à proposer une 
fiscalité favorable aussi bien en cas de vie, lors d’un rachat 
partiel ou total, qu’en cas de décès avec une exonération, 
sous conditions, de l’épargne transmise.


