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Rémunération du support en euros en 2019 des contrats HSBC 
Assurances Vie (France) ouverts à la commercialisation 

Vous trouverez ci-dessous la rémunération sur le support en euros pour l’année 2019 des contrats 

ouverts à la commercialisation de HSBC Assurances Vie (France)(1).  

Celle-ci affiche un léger recul dans un contexte de taux obligataires toujours très bas, nous incitant à 

maintenir une gestion prudente de notre fonds en euros. 

La politique de taux 2019 permet de bénéficier d’un complément de taux de revalorisation de 
0,20% net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux sur le support en euros des 

contrats d’assurance vie et de capitalisation (hors PERP) si au 31 décembre 2019, la part de 
capital investie sur des supports en unités de compte représente au moins 40% de la 
valeur du contrat. 

Cette politique de taux sera reconduite en 2020. Le niveau de la majoration et le seuil en unités 

de compte seront définis dans la Politique de Revalorisation du Support en € des contrats 

Epargne 2020. 

Les investissements sur les unités de compte, soumises aux fluctuations du marché, peuvent 

varier tant à la baisse qu’à la hausse et présentent un risque de perte en capital supporté 

intégralement par le souscripteur/l’adhérent. 

Libellé du contrat 
Taux servi 
moyen en 

2019(2) 

HSBC ESSENTIEL 2 1,29% 

HSBC EVOLUTION PATRIMOINE CAPITALISATION 2 1,40% 

HSBC EVOLUTION PATRIMOINE TRANSFERT 2 1,39% 

HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE 2 1,43% 

HSBC PRIVATE ASSURANCE 2 1,73% 

HSBC PRIVATE CAPITALISATION 2 1,88% 

HSBC STRATEGIE PATRIMOINE CAPITALISATION 2 1,78% 

HSBC STRATEGIE PATRIMOINE VIE 2 1,77% 

NB 1 : Ces produits ne proposent pas de taux garanti 

Libellé du contrat 
Taux servi 
moyen en 

2019(2) 

PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE 1,42% 

NB 2 : La réglementation n’autorise pas de taux garanti pour ce produit

Ces taux ne constituent pas un engagement de la part d’HSBC Assurances Vie (France). 

Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. 

(1) Les informations sur la rémunération du support en euros des contrats fermés à la commercialisation

souscrits auprès de HSBC Assurances Vie (France) sont disponibles dans les mentions légales du site

www.hsbc.fr.

(2) Taux de revalorisation annuel moyen, après déduction des frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et

sociaux. Ces taux prennent en compte les éventuels taux techniques, taux minimums garantis, ou autre taux

garantis.
(3) Taux technique garanti moyen au 31/12/2019, après déduction des frais de gestion et avant déduction des

prélèvements fiscaux et sociaux.

http://www.hsbc.fr/



