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RENTE
D’ÉTUDE IDÉALE

RENTE
D’ÉTUDE IDÉALE
PRÉPARONS ENSEMBLE
VOTRE ENFANT À SA VIE
D’ADULTE !

Dans notre monde moderne les enjeux économiques deviennent de plus en plus importants.
La concurrence accrue exige travail et études.
Ainsi les ressources humaines sont développées
au maximum pour assurer le progrès du pays
où nous vivons.
Pour réussir dans ces conditions,
un haut niveau de compétence est
exigé. La formation scolaire est
donc un enjeu décisif qui détermine l’avenir de votre enfant.
Elle doit être la grande ambition
de tous les parents et être planifiée
à temps et scrupuleusement.
Et encore faut-il disposer au moment
voulu des moyens financiers indispensables pour s’adonner à des
études ou s’installer dans la vie.
LA LUXEMBOURGEOISE-VIE désire vous aider dans cette responsabilité et vous propose une formule
d’assurance comblant aussi bien la
prévoyance que la sécurité.
L’assurance Rente d’Étude Idéale
ouvre à votre enfant les horizons de
demain!
A partir de la date que vous avez
fixée, LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
verse pendant 5 ans une rente d’étude
trimestrielle. Grâce à cette flexibilité,
les études supérieures de votre enfant à partir de l’âge de 18 ans sont
aisément financées. Si malheureusement le père et/ou la mère décèdent

avant la fin du contrat, les rentes
d’études seront de toute façon
versées en faveur de votre enfant
car LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
aura pris le paiement des primes à
sa charge.
Bref, l’assurance continue
gratuitement!
Et plus encore: une rente annuelle
équivalente à la rente d’étude est
versée jusqu’à la fin du contrat.
L’Assurance Rente d’Etude auprès
de LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
permet de préparer au mieux
l’avenir de votre enfant.
Elle garantit:
- Un revenu fixe à partir d’un âge
donné, soit pour faire des études,
soit pour démarrer dans la vie.
- Un revenu assuré en cas de la disparition regrettable des parents.
D’autres avantages importants sont
prévus:
- Garanties complémentaires en cas
d’invalidité;
- Garanties complémentaires en cas
d’accident ou d’accident de
circulation;
- Augmentation gratuite des
prestations assurées grâce à la
participation aux bénéfices;
- Economie substantielle d’impôts.
Le jour viendra où votre enfant
prendra en main sa propre responsabilité pour construire sa vie.
Optez donc pour une Assurance
Rente d’Étude Idéale auprès de
LA LUXEMBOURGEOISE-VIE.
Pensez à votre enfant!
Il a droit à l’avenir heureux
que vous lui préparez.

