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Predica lance ses premiers contrats « Vie génération » 

 
 

 
Predivie Transmission et LCL Transmission Vie sont des contrats d’assurance vie de type « Vie 
Génération », distribués par les réseaux banques privées des Caisses régionales de Crédit Agricole et de 
LCL. Ces nouveaux contrats permettent au souscripteur de faire bénéficier à ses proches de la fiscalité 
avantageuse de l'assurance vie avec un abattement complémentaire de 20% tout en apportant un soutien 
au développement de l’économie réelle. 
 
Predivie Transmission et LCL Transmission Vie sont des contrats 100% en unités de comptes dédiées au 
financement du secteur des petites ou moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI). Le versement initial minimum est de 10 000€. Le souscripteur bénéficie du cadre fiscal privilégié des 
contrats Vie génération : en cas de décès, les bénéficiaires d’un capital supérieur à 152 500€ obtiennent un 
abattement complémentaire de 20%. 
 
Avec la mise en marché de ces nouveaux contrats, Predica s’inscrit dans la dynamique des pouvoirs publics en  
encourageant ses assurés à investir une partie de leurs capitaux dans quatre secteurs clés de l’économie : les 
entreprises de taille intermédiaire ou les petites/moyennes entreprises, le logement social et intermédiaire, le 
financement solidaire et social, le capital-risque. 
 
Jusqu’au 1er janvier 2016, les détenteurs d’un contrat d’assurance vie Predica peuvent transférer tout ou partie 
des capitaux de leur contrat vers Predivie Transmission ou LCL Transmission Vie tout en conservant l’antériorité 
fiscale de leur contrat initial. 
 
 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe 
propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par 
les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 14 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et 
des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et 
entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
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