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Miser sans risque sur l’essor grâce au nouveau «Protect Invest»
d’AXA Winterthur
AXA Winterthur enrichit sa gamme d’assurances-vie d’un produit de placement novateur:
«Protect Invest» associe perspectives de rendement et protection intégrale du capital à un
maximum de souplesse, ce qui le rend attractif pour tous les segments de clientèle.
Face au succès rencontré par «TwinStar Income», solution de prévoyance porteuse d’avenir,
AXA Winterthur lance un nouveau produit de placement souple qui allie possibilités de rendement
attrayantes et protection totale contre les moins-values. En fonction de la situation du marché, 10 à
20% du capital du nouveau produit «Protect Invest» est investi en actions, le solde en titres à
revenu fixe. Grâce à cette stratégie de placement, les clients peuvent profiter directement d’une
poursuite de l’embellie sur les marchés des capitaux.
Protection à 100% du capital dès la fin de la troisième année
Ils n’ont néanmoins aucun souci à se faire en ce qui concerne la sécurité de leur épargne. En effet,
AXA Winterthur garantit intégralement le capital versé, qui est donc protégé à 100%. L’ensemble
des fonds de la clientèle est investi dans le cadre de la fortune liée d’AXA Vie SA. Grâce à sa
grande souplesse, «Protect Invest» constitue une excellente alternative ou un complément à un
compte bancaire: afin de pouvoir réagir rapidement et simplement à l’évolution de la situation
personnelle du client, la valeur de remboursement actuelle du placement est disponible en
intégralité à tout moment pendant la durée prévue de huit ans. Et dès la fin de la troisième année,
AXA garantit au minimum la totalité du versement effectué par le client.
«Protect Invest», un produit en phase avec son temps
Des enquêtes représentatives réalisées pour le compte d’AXA Winterthur ont fait ressortir un fort
accroissement du besoin de sécurité à la suite de la crise financière. Toutefois, compte tenu de
l’éventualité d’un rebond des marchés financiers dans les mois et années à venir, de nombreux
investisseurs souhaitent bénéficier de la possibilité de participer à cet essor en investissant leur
capital dans un placement sûr. «Protect Invest» leur offre cette possibilité dans des conditions
idéales. Le placement est possible à partir d’un montant minimum de 10 000 francs. Le nouveau
produit n’est pas soumis au droit de timbre et les clients ne versent ni frais d’émission, ni droits de
timbre de négociation. «Nous sommes convaincus qu'avec le nouveau Protect Invest, nous avons
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su concevoir un produit en phase avec son temps», déclare Anders Malmström, responsable Vie
d’AXA Winterthur.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection financière,
AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité civile, des
solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à l'intention
de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de distribution
comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au service exclusif
d’AXA Winterthur. En 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,233 milliards CHF.
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