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HSBC Capital 
Prévoyance
Pour la protection de votre famille

Pour déterminer votre capital à garantir  
ou en savoir plus :

Contacter votre conseiller HSBC 
Appelez le 0 810 2 4 6 8 10
Coût variable selon opérateurs.

Connectez-vous sur www.hsbc.fr

(1) HSBC Capital Prévoyance est un contrat d’assurance individuel en cas de décès ou
de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie souscrit par l’intermédiaire de HSBC France
auprès de HSBC Assurances Vie (France), entreprise régie par le code des assurances. 
Dans la limite des dispositions contractuelles. (2) Dans le contrat HSBC Capital Prévoyance, 
le souscripteur est considéré en état de PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) 
lorsqu’il est reconnu, par un médecin expert désigné par HSBC Assurances Vie, totalement 
et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui donnant gain 
ou profit et devant avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement 
d’au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se déplacer, se nourrir).  
(3) Cette possibilité est toutefois ouverte uniquement si le bénéficiaire n’a pas accepté cette 
désignation. (4) Est considérée comme souscription couplée toute souscription simultanée 
du souscripteur et de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ou toute 
souscription du même contrat par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS dans 
les 6 mois à compter de la date de signature de la demande de souscription. La réduction 
de 10% s’applique sur le montant des primes toutes causes (hors option doublement du 
capital en cas d’accident). (5) Fiscalité applicable aux résidents fiscaux français au 31 juillet 
2011 sous réserve des modifications ultérieures de la législation. Si le bénéficiaire est votre 
conjoint, les capitaux perçus sont exonérés de droits de succession et du prélèvement 
forfaitaire de 20%/25 % (pour la valeur des contrats qui excède 902 838 €). En cas de 
désignation d’un frère ou d’une sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, les 
capitaux perçus sont également exonérés sous réserve des conditions suivantes : si il ou elle 
est au décès âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité 
de subvenir par son travail au besoin de l’existence et s’il a été constamment domicilié 
avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès. Pour tout autre bénéficiaire 
désigné, en cas de décès avant 70 ans, seule la dernière prime est susceptible d’être 
soumise à un prélèvement forfaitaire de 20 % / 25 % après un abattement de 152 500 € par 
bénéficiaire. Les primes versées après les 70 ans sont versées hors droits de succession 
jusqu’à 30 500 € (au-delà les droits de succession sont dus sur les primes excédant ce 
montant. Conditions d’assujettissement du prélèvement de 20 / 25 % : dans tous les cas 
lorsque l’assuré est domicilié fiscalement en France lors de son décès, ou dès lors que le 
bénéficiaire réside fiscalement en France à la date du décès de l’assuré et qu’il a eu pendant 
au moins 6 ans au cours des 10 années précédant le décès de l ‘assuré son domicile fiscal 
en France. (6) Sous réserve de réception des pièces nécessaires. Uniquement en cas 
de désignation d’une seule personne physique comme bénéficiaire de premier rang. La 
somme est versée sur le compte bancaire du bénéficiaire dans un délai tenant compte des 
opérations bancaires. Le versement de cette somme ne présume pas de l’acceptation du 
dossier par l’assureur. Cette somme de 10 000 € restera acquise à ce bénéficiaire dans 
tous les cas. (7) Estimation basée sur une famille de 2 enfants d’après l’article du journal Le 
Particulier octobre 2010. (8) Source Fage Dossier de Presse « L’indicateur Fage du coût de la 
rentrée étudiante 2010. (9) Simulation effectuée pour la 1ère année pour un non fumeur, sans 
prise en compte de l’option doublement du capital en cas d’accident et de la réduction de 
couple. La prime est payable selon la périodicité choisie (annuelle, semestrielle, trimestrielle 
ou mensuelle), sans frais supplémentaires et sous réserve que la prime fractionnée soit 
supérieure à 25 euros.

Une idée reçue 

« Epargner  
suffit pour  
protéger  
ma famille »

Epargner régulièrement 
est un excellent 
réflexe et vous permet 
effectivement d’assurer 
la protection financière 
de vos proches à moyen 
ou long-terme. 

Mais en cas d’aléas de 
la vie à court terme, 
la situation de votre 
famille pourrait être 
brusquement fragilisée. 

Cette épargne accumulée 
sera-t-elle suffisante 
pour compenser la perte 
de revenus et assurer 
la protection de vos 
proches ? 

Le versement d’un capital 
immédiat pourrait faciliter 
le maintien du niveau 
de vie de votre famille, 
le financement des 
études de vos enfants ou 
encore la protection de 
votre conjoint s’il n’a pas 
d’activité rémunérée.



Avec HSBC Capital 
Prévoyance(1), pour 
moins de 11 € / mois(9), 
Christophe peut garantir 
immédiatement un capital 
de 80 000 €, et ainsi 
assurer la protection de  
sa famille pendant 4 ans. 

Christophe, 32 ans, est 
ingénieur, Nathalie, sa 
femme, est cadre. Ils ont tous 
les deux des revenus de  
40 000 €. Christophe 
s’inquiète des conditions de 
vie de sa famille s’il lui arrivait 
quelque chose. Il souhaite 
garantir un capital pour 
maintenir le niveau de vie 
actuel de son foyer pendant 
4 années. Son épouse aurait 
besoin de 80 000 euros.

HSBC Capital 
Prévoyance
Choisissez dès aujourd’hui de maintenir le 
niveau de vie de votre famille et de protéger 
l’avenir de vos enfants.

 La solution(1) pour protèger 
ceux que vous aimez, en 
assurant le versement d’un 
capital défini à l’avance, 
en cas de décès ou de 
Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie(2).

Une solution flexible… 
  
 
•  Vous choisissez le capital 

nécessaire à la protection 
de vos proches : de  
30 000 à 1 000 000 d’euros

•  Vous désignez le ou les 
bénéficiaires qui percevront 
le montant de la garantie en 
cas de décès

•  Vous êtes libre de modifier 
à tout moment le capital 
souscrit et le ou les 
bénéficiaire(s)(3)

... fiscalement 
attrayante…   

•  En cas de décès, les capitaux 
sont exonérés de droits de 
succession si le bénéficiaire 
est votre conjoint(5)

•  En cas de Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie(2), 
le capital versé est exonéré 
d’impôt sur le revenu

... au meilleur coût… 
   

La tarification s’effectue 
en fonction de votre profil. 
Les primes sont calculées 
notamment selon :

•  votre âge

•  le montant du capital que 
vous souhaitez assurer

Vous pouvez également 
profiter d’une réduction de 
20% en tant que non-fumeur 
et de 10% sur chacun de vos 
contrats, pour une souscription 
en couple(4).

Le saviez-
vous ?

75%
C’est le niveau de revenu 
qu’une famille doit maintenir 
afin de conserver sa qualité 
de vie en cas de décès ou 
de perte totale et irréversible 
(PTIA)(2) d’un de ses 
membres(7). 

…et efficace.

•  En cas de décès, un capital 
d’urgence de 10 000 € est 
débloqué dans les 48 heures(6)

•  Pour une protection optimale, 
vous pouvez choisir l’option  
« doublement du capital en 
cas d’accident »

3 ans
C’est la durée minimum de 
couverture conseillée car, 
suite au décès d’un membre 
de la famille, il est difficile 
d’ajuster les dépenses du 
foyer à la baisse et à contrario 
d’augmenter ses revenus. 
Le maintien du niveau de 
vie doit donc s’envisager sur 
plusieurs années.

60 000 à  
70 000 e(8)
C’est le montant des frais  
de vie courante d’un enfant 
faisant 5 années d’études 
supérieures.

75 %  
des deux  
revenus

le salaire
de  

Nathalie
- x 4 ans

(60 000 - 40 000) x 4 = 80 000 e


