UNE SOLUTION
D’ASSURANCE VIE
SIMPLIFIÉE ET AVANTAGEUSE
EN QUELQUES CLICS.

est un contrat d’assurance vie en unités de compte développé spécialement pour vous. Il est 100% digital, de la souscription jusqu’au
dénouement du contrat, accessible 24h/7j via notre plateforme digitale et propose les fonds les plus performants, à moindre coût.

Distribuée par :
Une gestion de votre capital à visage humain.
www.lifepartners.lu

UNE PROTECTION
100% DIGITALE
DE VOTRE PATRIMOINE.

WEALINS S.A.

LIFE
PARTNERS

Spécialiste de l’assurance vie en Libre Prestation
de Services (LPS), WEALINS est active dans 9
pays (Belgique, Espagne, Finlande, France,
Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, et Suède).

La compagnie est la filiale d’assurance vie
internationale de Foyer S.A., un groupe
familial, solide et indépendant, et premier
assureur du Grand-Duché de Luxembourg

WEALINS y propose une large gamme de solutions qui sont toutes reconnues localement
d’un point de vue juridique et fiscal.

WEALINS a fusionné avec la compagnie GB
Life Luxembourg S.A. fin 2020 et propose
désormais le produit ePlatinum Life.

Lifepartners est née de l’alliance entre des professionnels de la gestion des avoirs financiers
et des professionnels spécialisés dans les
activités de courtage en assurances.

Lifepartners est composée de trois départements : Lifepartners Insurance, Lifepartners
Digital et Lifepartners Solutions.

Lifepartners offre à ses clients un accès à l’ensemble du marché international en matière
d’assurances en s’appuyant sur une équipe de
professionnels hautement qualifiés.

ePlatinum Life a été conçu spécifiquement
pour les clients de Lifepartners.
Le monde de la gestion des avoirs financiers
des personnes physiques évolue rapidement.
Il est à présent de plus en plus règlementé,
régulé, juridique, et digitalisé.

ePLATINUM
LIFE

En un mot, il est encore plus exigeant. Nous
nous devions de répondre à ces nouveaux
défis, à ces évolutions pour pouvoir continuer
à vous apporter le meilleur.

C’est dans ce contexte qu’est né le produit
« ePlatinum Life » avec pour lignes de forces
principales :
• La totale et absolue indépendance vis-à-vis
des institutions financières afin de pouvoir
vous conseiller en toute impartialité.
• La totale transparence des coûts et frais mais
aussi des méthodes de gestion, des risques,
de l’information etc.
• L’efficience journalière dans la réalisation de
nos clients en accord avec leur niveau de
résistance au risque.

ePLATINUM LIFE

LES AVANTAGES
OFFERTS SONT
NOMBREUX

UNE GESTION
100 % DIGITALE

UNE TRANSPARENCE
TOTALE

UNE PROTECTION
MAXIMALE

UN ACCÈS AUX PARTS
INSTITUTIONNELLES

UNE LISTE DE FONDS
D’INVESTISSEMENT

vous contrôlez vos
avoirs 24h/7j grâce
la plateforme digitale
eConnect.

des avoirs du preneur
grâce au « triangle
de sécurité » offert
par la législation
luxembourgeoise.

des fonds proposés,
c’est-à-dire aux parts
les moins coûteuses
et ce, pour optimiser
davantage votre
investissement.

proposée en architecture
ouverte, et comprenant
uniquement les meilleurs
fonds, sélectionnés sur
base de critères très
stricts.

eCONNECT,
POUR SE CONCENTRER
SUR L’ESSENTIEL
Si nous avons réussi à simplifier l’assurance vie, c’est aussi grâce
à la plateforme digitale eConnect, depuis laquelle sont gérés les
contrats ePlatinum Life.

Celle-ci est accessible aux clients et partenaires 24h/7j depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. L’accès à la plateforme
ne peut se faire que par un système de double authentification
hautement sécurisé.

SUR eCONNECT,
TOUT EST PLUS SIMPLE,
RAPIDE ET EFFICACE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

ENTIÈREMENT
« PAPERLESS »

VISION CLAIRE
DES FRAIS

RÉDUCTION
DU TEMPS

ACCÈS À TOUTE LA
DOCUMENTATION

pour toutes les
transactions,
notifications et
confirmations des
investissements en
temps réel.

qui supprime une
bonne partie du
travail administratif et
permet de s’engager
dans une démarche
durable.

liés au contrat, aux
investissements et
aux transactions.

nécessaire pour
réaliser une demande
ou une modification.

et à n’importe quelle
information à tout
moment, ainsi que la
valorisation des actifs
détenus au sein de
votre contrat.

ePLATINUM LIFE

LES CARACTÉRISTIQUES
D’ePLATINUM LIFE
FORME JURIDIQUE
Contrat d’assurance vie en unités de compte à prime unique (branche 23), avec la possibilité de versements supplémentaires à tout moment.
CLIENTÈLE CIBLE
Résident belge.
DEVISE
EUR.
LOI APPLICABLE
Belge.
DURÉE DU CONTRAT
Vie entière (indéterminée).
FONDS D’INVESTISSEMENT
Fonds externes et fonds internes collectifs.
VERSEMENT INITIAL
100.000 EUR.
ARBITRAGE
Possible à tout moment sans frais.
RACHAT TOTAL/PARTIEL
Possible à tout moment sans frais.
GARANTIE DÉCÈS
La garantie de décès de base est égale à la valeur du contrat nette de frais.

DISCLAIMER
Cette brochure est une communication publicitaire.
Pour le détail des renseignements juridiques et techniques requis pendant la phase précontractuelle (Directive 2002/83/CE), nous vous prions de bien vouloir
vous référer aux KIDs PRIIPs et aux Conditions Générales d’ePlatinum Life valant note d’information. Pour un aperçu complet des impacts fiscaux de la
souscription d’un contrat ePlatinum Life, nous vous recommandons de prendre avis auprès d’un conseiller fiscal indépendant de votre choix qui tiendra
compte de votre situation personnelle. Toute information reprise dans la présente brochure est actuelle au 1er janvier 2021.

www.wealins.com
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