Winterthur, le 5 avril 2011

Communiqué
de presse

La nouvelle assurance-vie alliant
sécurité, flexibilité et rendement
En période d'incertitude, une assurance-vie doit offrir trois garanties: la sécurité,
la flexibilité et le rendement en cas de reprise sur les marchés financiers.
C’est précisément les qualités qu'allie «Protect Plan», la nouvelle assurance-vie
d’AXA Winterthur, avec en plus un rendement potentiel transparent.
Durant ces dix dernières années, les marchés financiers ont été, à deux reprises, agités par des
turbulences. A chaque fois, les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Forts de ces
expériences, la plupart d'entre eux recherchent aujourd’hui une solution de prévoyance qui procure
la protection souhaitée contre les pertes, tout en permettant de profiter des bénéfices des marchés
financiers. Pour eux, AXA Winterthur a conçu une assurance-vie pouvant être conclue dans le
cadre de la prévoyance libre ou liée. Elle est ainsi destinée aux salariés comme aux indépendants,
aux jeunes couples, aux familles comme aux célibataires.
Anders Malmström, responsable Vie d'AXA Winterthur, déclare: «Avec Protect Plan, nous avons la
certitude de lancer sur le marché un très bon produit de prévoyance. Il résulte de nombreuses
études de marché et est spécifiquement adapté aux besoins des indépendants, des couples actifs
et des jeunes familles. Protect Plan satisfait le besoin de sécurité des clients tout en offrant un
potentiel de gain transparent.»

Un maximum de sécurité
Afin de répondre aux attentes des clients, Protect Plan offre une protection à plusieurs niveaux:
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Versement de capital garanti à l'échéance du contrat: la somme minimale que la personne
assurée touche à l’échéance est fixée dès le début du contrat. Etant donné que le capital
investi est placé dans le cadre de la fortune liée d’AXA Winterthur, la personne assurée
bénéficie de l’une des garanties les plus sûres de Suisse.
Taux minimal garanti: comme dans une assurance-vie traditionnelle, dans Protect Plan, le
capital d’épargne est rémunéré à un taux minimal quoi qu’il arrive. Ce taux ne peut être
inférieur à 1,4% par an.
Protection contre l’inflation: lorsque les taux d’intérêt du marché augmentent, le taux minimal
progresse lui aussi, ce qui permet d’atténuer, au moins en partie, les conséquences de
l’inflation.
Bonus indexé transparent: la rémunération du capital d’épargne est liée en toute transparence
®
à l’évolution du Swiss Performance Index (SPI ) et au niveau des taux d’intérêt. Elle est donc
vérifiable par les clients.
Garantie annuelle des rendements réalisés: les excédents attribués sont définitivement acquis.
Valeurs de rachat garanties pour toute la durée du contrat: la personne assurée connaît, avant
même de conclure le contrat, l’évolution de son capital minimal.
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Très grande flexibilité
L'assurance-vie Protect Plan est si souple qu'elle peut s’adapter aux différentes phases de la vie.







Il est ainsi possible de souscrire Protect Plan dès l’entrée dans la vie active, sous la forme
d’une assurance d’épargne pure, puis d’ajouter un capital-décès en cas de mariage ou lorsque
la famille s'agrandit.
Il est également possible de transformer une police Protect Plan pour la prévoyance liée (3a),
réservée aux personnes exerçant une activité qui peuvent déduire leurs cotisations de leurs
impôts, en police de prévoyance libre (3b) qui autorise les versements, même en l'absence de
revenus. Cette option est intéressante notamment pour les mères ou les pères qui interrompent leur activité professionnelle pendant un certain temps après la naissance de leur
enfant.
Il est par ailleurs permis, en cours de contrat, de ménager une pause pouvant durer jusqu'à
quatre années dans le paiement de la prime. Cette solution présente un intérêt en cas de
formation continue, de congé parental ou de séjour prolongé à l'étranger.
Dans la prévoyance liée, la personne assurée peut décider chaque année de cotiser jusqu’à
concurrence du montant maximal autorisé pour la déduction 3a, si la prime convenue est
inférieure à ce montant.
Les montants préalablement investis dans la prévoyance liée peuvent être transférés sur une
police Protect Plan.

Ces exemples montrent qu’AXA Winterthur a conçu sa nouvelle assurance-vie individuelle pour
répondre au mieux aux besoins des personnes qui entrent dans la vie professionnelle et des
jeunes familles. Dans chaque cas de figure, il est important de bénéficier de conseils individuels
afin de trouver la combinaison idéale des différents modules.

Complément d’informations
Lien vers la page Assurances-vie et la brochure «Protect Plan» au format pdf:
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.AXA.ch
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 2800 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
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