Winterthur, le 6 février 2012

Communiqué
de presse

Protect Star, un nouveau module
d'AXA pour une prévoyance sûre
AXA Winterthur complète sa gamme d'assurances-vie avec un produit de
prévoyance libre, Protect Star, qui conjugue la protection à 100% du capital d'une
assurance-vie classique avec un potentiel de rendement intéressant et une grande
flexibilité. Son concept en fait un produit de prévoyance attractif pour les clients de
plus de 45 ans.

Après le succès de Protect Invest et de Protect Plan, deux produits alliant protection du capital,
potentiel de rendement, garantie annuelle des bénéfices et une grande flexibilité, AXA Winterthur
lance un nouveau module dans cette gamme, Protect Star, dont le rendement est fixé en fonction
de l'évolution de l'indice DynaInvest. Ce dernier est optimisé de manière dynamique au gré des
changements sur les marchés financiers, il inclut également des classes d'actifs intéressantes,
telles que les marchés émergents et les matières premières, et n'est pas exposé aux risques de
change.

Garantie annuelle des bénéfices pour les clients
Du fait de la garantie annuelle des bénéfices, les clients ne doivent pas rattraper des pertes subies
sur leurs placements et bénéficient chaque année de nouvelles perspectives de rendement. Ils
n'ont pas besoin de s'inquiéter pour la sécurité de leurs économies: leurs fonds sont investis dans
la fortune dite liée d'AXA Vie SA et ne sont donc pas soumis au risque d'émetteur contrairement
aux formes de placement d'autres établissements.
Grâce à sa grande flexibilité, Protect Star est une bonne alternative à d'autres placements à moyen
ou à long terme. La valeur de remboursement garantie plus le gain déjà couvert sont disponibles
dans leur intégralité pendant toute la durée du placement pour qu'il soit possible, le cas échéant,
de faire face rapidement à des changements de situation. A partir de la huitième année,
AXA Winterthur garantit également au minimum la totalité du montant de l'apport du client. Ce
concept rend Protect Star particulièrement attractif pour les personnes de 45 ans et plus, car elles
peuvent tirer parti des avantages fiscaux proposés par ce produit de prévoyance dans des
conditions optimales.

Une réponse au besoin de sécurité
Des enquêtes représentatives ont montré que le besoin de sécurité s'était fortement accru à la
suite de la crise des marchés financiers. Toutefois, de nombreux investisseurs souhaitent pouvoir
participer à une éventuelle reprise de ces marchés dans les mois et années à venir en investissant
leur capital dans un placement sûr. Protect Star leur permet d'y parvenir sous une forme idéale.
«Ce nouveau module de notre gamme nous donne la possibilité de proposer à nos clients ce qui
leur convient le mieux», a déclaré Anders Malmström, responsable Vie d'AXA Winterthur. «Nous
sommes convaincus que Protect Star est en phase avec son temps et offre une solution optimale à
notre clientèle.»
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Compléments d’information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 bancaires en collaboration
avec des banques partenaires. 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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