Compte de prestations

Pour gagner
du temps

Le meilleur moyen d’éviter
des décisions précipitées
Vous n’avez encore rien prévu de concret pour le capital de votre assurance-vie, qui vous
sera versé prochainement? Si l’on souhaite se laisser le temps de la réflexion, un compte
de prestations d’AXA présente de nombreux avantages.

Solution intermédiaire idéale
Le compte de prestations permet de gagner
jusqu’à trois ans. Vous pouvez ainsi planifier en
toute tranquillité le réinvestissement du capital
de votre assurance-vie tout en profitant de
conditions avantageuses et d’une souplesse
maximale. Il est toujours possible de demander
le versement d’un montant partiel ou de la
totalité du capital.
AXA dispose d’une large palette de produits de
prévoyance pour un réinvestissement optimal.
Faites appel à notre service de conseil global
pour vous aider à décider en toute connaissance de cause.

Avantages
Exemption des coûts et frais
Versement de tout ou partie du solde à la
demande

Intéressé(e)?
Prenez contact avec votre conseiller clientèle
ou joignez-nous au 0800 809 810

Dispositions et informations
Utilisation du compte de prestations
	Un compte de prestations peut être ouvert
pour recevoir le capital d’une assurance-vie
versé en cas de vie ou en cas de décès. Il
s’agit d’un compte ouvert pour trois ans au
maximum. Le versement de prestations sous
forme de rentes, celui de capitaux issus de
rachats de polices existantes, les versements
provenant de sociétés n’appartenant pas
à AXA ou effectués par des tiers ainsi
que les fonds du 2e pilier (LPP) ne sont pas
autorisés. Le solde ou une partie du solde
peut être perçu à tout moment ou réinvesti
dans un autre produit de prévoyance d’AXA.
Prélèvements
	Vous déterminez le moment où vous souhaitez
procéder à des prélèvements de capital. Le
montant minimum s’élève à 5000 CHF, lesquels sont versés sur un compte postal en
Suisse ou sur un compte bancaire ouvert à
votre nom en tant que titulaire du compte
de prestations. Les formulaires et ordres de
versement vous sont envoyés sur demande,
après l’ouverture du compte. Si les montants
sont très élevés, un délai de résiliation ainsi
qu’un nouveau montant minimum de versement peuvent être fixés.

Relevé de compte
Vous recevez un relevé de compte au
31 décembre. Ce relevé est considéré
comme accepté sauf avis contraire
écrit dans les 30 jours suivant la date
d’expédition.
Rémunération et fiscalité
La rémunération de l’avoir est soumise à
l’impôt anticipé. En cas de domicile fiscal
en Suisse, vous devez déclarer les intérêts
comme revenus et l’avoir comme fortune.
Clôture du compte de prestations
Le compte de prestations est clos après
trois ans ou en cas de solde inférieur à
5000 CHF.

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
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Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.

