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EPARGNE

PREPAREZ 
L’AVENIR 
DE VOTRE 
ENFANT



Les dépenses de financement 
des études de vos enfants ou 
de leur démarrage dans la vie active 
peuvent s’avérer conséquentes.

Pour bien anticiper cette étape 
dès leur plus jeune âge, vous pouvez 
mettre de côté chaque mois 
une somme d’argent et constituer 
à votre rythme une épargne éducation 
dédiée à chacun de vos enfants.

EDUCATIS II est un produit d’épargne par 
capitalisation qui vous permet de constituer 
progressivement un capital revalorisé jusqu’à l’âge 
de 18 ans (prorogeable jusqu’aux 25 ans) de votre 
enfant pour financer ses études ou son entrée dans 
la vie active.

L’AVENIR DE VOTRE 
ENFANT SE PRÉPARE 
À L’AVANCE !

Une épargne sécurisée 
Les sommes versées progressivement 
sur votre contrat EDUCATIS II garantissent 
un capital dédié à votre enfant. 

Une épargne rentable
Le capital, géré par la compagnie d’assurance, 
est investi dans les placements les plus 
performants du marché et est revalorisé 
chaque année avec une exonération 
fiscale sur les rendements à partir de 8 ans 
d’ancienneté de votre contrat.

Une épargne souple
À votre rythme, programmez le montant 
et la périodicité des versements et optez 
pour des versements libres afin d’accélérer 
la constitution de l’épargne.

Une épargne disponible
En cas de besoin, vous pouvez disposer 
d’une partie ou de la totalité de votre 
épargne selon les conditions du contrat.

L’ESSENTIEL 
DE L’ÉPARGNE 
EDUCATIS II



LES PLUS 
DE L’ÉPARGNE 
ÉDUCATION 
Une fidélité récompensée 
A la 6ème et  8ème année, si les bénéfices 
le permettent, vous bénéficiez respectivement 
d’un bonus de 2% et 1%. 

La constitution 
de votre épargne protégée 
Grâce à l’option garantie décès-invalidité du parent 
souscripteur, optez pour la prise en charge par 
l’assureur du versement des cotisations périodiques 
jusqu’aux 18 ans de votre enfant. 

Une fiscalité avantageuse 
Les plus-values réalisées après une durée 
minimum de 8 années d’ancienneté,  
sont fiscalement exonérées.

Bénéficiaires : Votre enfant âgé de moins 
de 18 ans que vous aurez désigné au moment 
de la souscription. En tant que souscripteur, 
vous devez être âgé de moins de 60 ans 
au démarrage du contrat.

Versements programmés : Vous choisissez 
la périodicité et le montant qui vous conviennent 
avec un minimum à verser (ex : 200 Dh pour 
les versements mensuels). En cas de besoin, vous 
pouvez changer la périodicité et/ou le montant de 
vos versements périodiques. Vous avez la possibilité 
de faire des versements libres supplémentaires 
à tout moment d’un montant minimum de 500 Dh. 

Durée : La durée est libre jusqu’aux 18 ans 
extensible aux 25 ans de votre enfant. Cependant, 
pour bénéficier de l’exonération fiscale sur le 
rendement de votre contrat, la durée minimale 
recommandée est de 8 ans. 

Rémunération : Les primes versées sont 
revalorisées annuellement par l’assureur. 
Le rendement calculé et versé annuellement est 
recapitalisé. Le souscripteur reçoit annuellement un 
relevé détaillé lui permettant de suivre son épargne.

Fiscalité : Au-delà d’une durée de 8 ans, 
exonération de l’impôt sur le rendement perçu.

Sortie de l’épargne : Le souscripteur 
a la possibilité de choisir entre de nombreuses 
modalités de sortie au terme du contrat : 

•  Capital : épargne constituée revalorisée.
•  Rente : résultat de la conversion d’un capital 
   en revenus réguliers. 
•  Il peut également opter pour la combinaison 
   des 2. Une partie sous forme de capital et l’autre 
   partie, sous forme de rente.
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Retrouvez l’expertise CFG Bank  
sur internet, en agence et par téléphone. 

Rencontrez votre conseiller et nos 
chargés de clientèle de 8h15 à 19h00
CASABLANCA - Agence principale
101, Bd. Massira Al Khadra    

RABAT - Agence principale 
Av. Mohammed VI, Km 3,5    

FES - Agence principale  
34, Av. Ahmed Chaouki    

TANGER - Agence principale  
Place du Koweït    

MARRAKECH - Agence principale  
Bd. Mohammed VI

Appelez notre centre de relation client 
      0522 77 68 00
Horaires d’ouverture : 8h15 à 19h00

Faites opposition sur votre carte 
bancaire 24h/24 et 7j/7 
      0522 437 437
      0522 437 435

Informez-vous et exécutez 
vos opérations en ligne 24h/24 et 7j/7 
www.cfgbank.com

Déposez vos chèques et vos espèces 
dans tous nos guichets 24h/24 et 7j/7 

Suivez-nous sur

Téléchargez 
votre appli


