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CONSTRUIRE
MAINTENANT
SON AVENIR  
APRÈS LA  
VIE ACTIVE

C’est pour répondre aux besoins spécifiques des 

personnels  des organisations  internationales  

que l’AMFIE a créé le Plan d’Épargne Prévoyance (PEP).

LE PLAN D’ÉPARGNE 
PRÉVOYANCE AMFIE
PRÉPARONS VOTRE AVENIR,  
À VOTRE RYTHME

QU’EST-CE QUE L’AMFIE ?

L’AMFIE est une association gérée par  

et pour les personnels des organisations 

internationales.

 

Nous offrons à nos sociétaires des 

produits et services bancaires à  

des conditions très avantageuses.



LE PEP, SÉRÉNITÉ ET FLEXIBILITÉ 
GARANTIES AUX CONDITIONS  
LES PLUS AVANTAGEUSES.

POURQUOI CHOISIR LE PEP ?

• Décider librement du montant de vos contributions  

au plan et de l’âge de votre retraite

• Payer vos contributions régulièrement  

ou occasionnellement

• Gérer votre argent en toute simplicité

• Maitriser le risque d’investissement 

• Profiter de frais peu élevés

• Échelonner les prestations qui vous sont dues : 

versement unique, trimestriel ou mensuel

• Signer un contrat de droit luxembourgeois, et bénéficier 

de prestations et contributions exemptées de tout 

prélèvement fiscal luxembourgeois pour toute personne 

ne résidant pas au Luxembourg

• Possibilité de désigner un second bénéficiaire

COMMENT BÉNÉFICIER DU PEP ?

1. Être employé en activité d’une organisation internationale

2. Être sociétaire de l’AMFIE.

Note : les citoyens américains, les détenteurs d’une  

«green card» ou d’une résidence fiscale aux Etats-Unis,  

ne sont pas éligibles dans le cadre du plan.

FRAIS DE GESTION RÉDUITS

Avec le Plan d’Épargne Prévoyance de l’AMFIE, vous 

bénéficiez des conditions les plus avantageuses du 

marché : la Baloise ne prélèvera qu’une commission 

d’entrée de 1% sur toutes les contributions et une 

commission annuelle de 1 % de l’encours de vos actifs 

cumulés. L’AMFIE, quant à elle, ne vous facturera aucun 

frais additionnel.

MODIFIEZ VOS PLANS  
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

Grâce à notre portail e-Benefits, vous modifiez facilement 

les modalités de votre Plan et surveillez l’évolution de votre 

capital en quelques clics.

La poursuite d’une carrière dans le secteur privé ou en tant 

que fonctionnaire national peut également être couverte 

par le Plan.

DES SOLUTIONS 
D’INVESTISSEMENTS 
CLAIRES ET MAITRISÉES

Le Plan d’Epargne Prévoyance de l’AMFIE vous propose 

quatre solutions d’investissement qui peuvent être 

combinées.

Si vous souhaitez la tranquilité d’un rendement minimum 

garanti, optez pour la solution à capital garanti de La Baloise.  

Si vous préférez maximiser le rendement de votre capital 

tout en maitrisant les risques liés à la volatilité des 

marchés boursiers, l’un de nos trois fonds d’investissement 

vous séduira.

La solution à 
capital garanti

Les fonds d’investissement

BL Global 
Bond

BL Fund  
Selection  

0-50

BL Fund  
Selection 
Equities

Type de  
rémunération 

Investisse-
ment sur 

les marchés 
financiers 

avec taux d’in-
térêt minimum 
garanti + taux 

variable.

Investisse-
ment en  

obligations  
à taux 

d’intérêt fixe 
ou variable.

Jusqu’à 50% 
d’investisse-

ment en 
actions.

Minimum 75% 
d’investisse-

ment en 
actions.

Risque

 Rendement annuel*

2015 1,75% 0,89% 2,16% 10,55%

2014 2,25% 3,40% 6,73% 12,16%

2013 2,75% -1,06% 3,89% 13,26%

*  Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.


