Assurance en cas d’incapacité de gain

Une ressource
précieuse face
à l’adversité/

Prémunissez-vous contre les pertes de salaire en cas d’incapacité de gain! Les problèmes causés par ces
manques à gagner peuvent être particulièrement graves pour les indépendants et les propriétaires immobiliers. Avec cette assurance de risque pur, vous vous dotez d’une ressource précieuse si votre marge de
manœuvre financière est restreinte.
Objectifs et arguments
	Garantie des moyens de subsistance
de ses proches et de soi-même
	Revenu de remplacement pour les
indépendants et les propriétaires
d’entreprise sans LPP
	Couverture de la charge financière
d’un logement en propriété
	Assurance d’un revenu complétant
des rentes AI/LPP insuffisantes
	Garantie des engagements financiers
tels que paiement d’hypothèques, de
pensions alimentaires, etc.
	Compensation de la réduction des
prestations en cas d’invalidité à la
suite d’un versement anticipé pour
financer un logement en propriété
à partir du 2e pilier (encouragement
à la propriété du logement, EPL)

Graves lacunes de revenus
Miser sur le 1er et le 2e pilier en cas
de perte de gain à la suite d’un accident ou d’une maladie implique des
compromis considérables. Une assurance en cas d’incapacité de gain est
une couverture contre l’endettement
pour les personnes qui ne disposent
pas de réserves financières suffisantes.

Indépendants
L’incapacité de gain met souvent en péril
la pérennité de l’entreprise et la propriété
du logement. A défaut de 2e et de 3e pilier,
ce qui reste en cas de coup dur, c’est tout
au plus la rente AI maximale. Agissez
maintenant! Faites dresser votre scénario
AI, sans engagement de votre part.

Revenu de remplacement
pour les indépendants
Versements à partir
d’un taux d’incapacité
de gain de 25 %
Délai d’attente et durée
d’assurance modulables

Assurance en cas d’incapacité de gain en un coup d’œil
Définition

Assurance de risque couvrant l’incapacité de gain provisoire ou permanente. Prévoyance liée ou libre
(changement entre les piliers 3a /3b possible à tout moment).

Prestations

En cas d’incapacité de gain
Les prestations sont versées à partir d’un taux d’incapacité de gain de 25 %. Le montant de la rente est
fixé en fonction du taux réel de l’incapacité. Un taux supérieur à 66 2∕3  % donne droit à une prestation
en rente complète de 100 %. Les versements débutent à la fin du délai d’attente choisi et sont effectués
par acomptes trimestriels. En vertu de la clause de liberation du paiement des primes intégrée au
contrat, AXA prend en charge le paiement des primes pendant l’incapacité de gain.
En cas de décès/à l’échéance du contrat
Versement de l’éventuel excédent accumulé jusqu’à cette date.

Couverture de prévoyance

Durée
Phase de paiement
des primes

Excédent
Délai d’attente

Phase de versement
de la rente

Survenance de l’incapacité de gain

Financement
Excédent
Variantes
d’assurance

Excédent
Primes
périodiques (prévoyance liée/pilier 3a: apports annuels limités par la loi).
Délai d’attente

Versement de l’excédent accumulé sous forme de prestation en capital ou de contribution annuelle
à la réduction de la prime. (Excédents non garantis.)
Conclusion en tant qu’assurance de risque pur (assurance de rentes) ou en combinaison avec la
constitution d’un capital
Rente d’incapacité de gain uniquement en cas de maladie (pas de prestations en cas d’accident)
Adaptation du délai d’attente en fonction de solutions de prévoyance existantes (p. ex. en fonction de la
date d’échéance de l’obligation qu’a l’employeur de verser le salaire)
Possibilité de définir la durée de l’assurance et celle du versement des prestations indépendamment
l’une de l’autre
Ces différentes variantes peuvent être combinées.

Délai d’attente

Délai d’attente de 3/6/12/24 mois au choix avant le versement des rentes.

Privilège fiscal

Prévoyance liée/pilier 3a: déduction de la prime annuelle (du revenu imposable) jusqu’à concurrence du
montant maximal autorisé.

Avantage
de la prévoyance

Garantie du maintien du niveau de vie antérieur en cas de survenance d’une incapacité de gain.

Intéressé(e)? Demandez sans tarder une offre ou un entretien-conseil individuel. Profitez de l’occasion pour mieux préparer votre
avenir en faisant un bilan de votre situation en matière de prévoyance et d’assurances.
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