Prévoyance individuelle

Planifiez votre
qualité de vie/

Votre avenir repose-t-il déjà sur 3 piliers?/

Du point de vue financier, un avenir digne de ce nom repose sur trois piliers. C’est pourquoi il vaut toujours la
peine d’investir dans une assurance-vie. Avec AXA, vous misez sur une liberté et une flexibilité maximales
pour la constitution de votre troisième pilier.

Le 3e pilier est toujours en tête
Il n’y a pas de meilleur instrument que
le 3e pilier pour réaliser des objectifs
d’épargne, couvrir des risques financiers
et concrétiser des projets d’avenir. Les
trois finalités de la prévoyance indivi
duelle peuvent être combinées à volonté
et adaptées en fonction de chaque
situation de départ et de chaque objectif:
1. Constitution d’un capital
2. C
 omblement des lacunes de
prévoyance en cas d’invalidité et
de décès
3. Prévoyance vieillesse

Optimisation de la situation
globale
La prévoyance individuelle constitue la
base de la planification financière de
votre avenir. En effet, les prestations
des 1er et 2e piliers sont loin d’être
suffisantes pour couvrir les besoins
réels en cas d’invalidité ou de décès
de même qu’à la retraite. Pour cette
raison, l’Etat encourage la constitution
d’un 3e pilier facultatif en accordant des
avantages fiscaux et des privilèges
attractifs, que ce soit dans le cadre de
la prévoyance liée (pilier 3a) ou de la
prévoyance libre (pilier 3b).

Epargner ou investir
Il y a deux façons de se constituer un
capital:
	Une constitution de capital systématique
garantit des intérêts annuels et, ainsi,
une sécurité maximale.
	Une constitution de capital dynamique
augmente les chances de rendement
tout en prenant un risque calculable.
Vous décidez si vous souhaitez investir et
placer votre argent sous la forme d’une
prime unique ou si vous voulez épargner
de manière continue en versant des
primes périodiques. Grâce au Premium
Holiday, vous pouvez même suspendre
momentanément vos versements et
interrompre le processus d’épargne.

Une couverture optimale pour chaque phase de la vie
Cycle de vie financier
Capacité
financière

Entrée dans la
vie professionnelle

Retraite

+100 % CHF

Chaque étape de la vie apporte de
nouveaux objectifs, de nouvelles
possibilités et de nouveaux risques sur
le plan financier. C’est pourquoi les
produits de prévoyance d’AXA vous
permettent de réviser vos choix à tout
moment.

+80% CHF
+60% CHF
+40% CHF
Capital
suffisant?

+20% CHF
0 CHF
−20 % CHF
−40 % CHF
−60 % CHF
−80 % CHF

Carrière professionnelle
Formation

−100% CHF

Engagements
financiers

Fondation d'une famille

Retraite

Achat d'un logement
Constitution de capital

Utilisation du capital

Age

Catégories de produits
Assurances-vie classiques
	Assurance de capital:
Constitution d’un capital en continu
avec versement garanti.
Assurance de risque:
	Sécurité financière pour vous et vos
proches en cas de décès et en cas
d’incapacité de gain consécutive à un
accident ou à une maladie.

Placement avec garantie
	Produit de placement:
Investissement simultané dans des
actions (rendement) et dans des
valeurs à revenu fixe (protection du
capital). Garantie en cas de vie et de
décès.
Pas de risque d’insolvabilité.
Variantes de versement
	Plan de versement:
Investissement simultané dans des
fonds en actions (rendement) et dans
des valeurs à revenu fixe (protection
du capital). Garantie de choix de la
périodicité des versements au cours
d’une durée déterminée.

Assurances-vie axées sur le rendement
	Assurance-vie liée à des fonds de
placement:
Investissement dans un fonds choisi au
sein d’une palette d’offres proposant
plusieurs profils de placement. Possibilité de changer de fonds à tout moment.

Caractéristiques et avantages/
Durée du contrat

Prévoyance liée (pilier 3a)

Prévoyance libre (pilier 3b)

Prestations échues au plus tôt 5 ans avant l’âge
ordinaire de la retraite AVS.

Libre choix de la durée du contrat. Une résiliation
anticipée du contrat est possible à tout moment
(rachat).

Exceptions:
	Acquisition d’un logement en propriété pour ses
propres besoins
	Commencement d’une activité lucrative
indépendante
	Rachat dans le cadre du 2e pilier
	Départ définitif de la Suisse
Prestations échues au plus tard 5 ans après l’âge
ordinaire de la retraite AVS en cas de poursuite de
l’activité lucrative.
Financement

Privilèges fiscaux

Uniquement au moyen de primes périodiques. Les
versements annuels sont limités par la loi.
	Prime annuelle déductible du revenu imposable
(jusqu’à concurrence de la limite légale)
	Aucun impôt sur la fortune pendant la durée du
contrat et intérêts (excédents) exemptés d’impôt
	Imposition du versement en capital à un taux
inférieur

Primes périodiques ou prime unique

	
Intérêts (excédents) exonérés d’impôt pendant
la durée du contrat
	La valeur de rachat et les excédents sont
soumis à l’impôt sur la fortune
	Aucune imposition des revenus en cas de vie

Mise en gage /
Cession à des tiers

Mise en gage uniquement pour l’acquisition d’un
logement en propriété pour les propres besoins de
l’assuré. Cession interdite.

Aucune limitation

Bénéficiaires

En cas de vie
Le preneur d’assurance

Les bénéficiaires en cas de vie et en cas de décès
peuvent être choisis librement et modifiés à tout
moment. En l’absence d’une clause bénéficiaire
particulière, les bénéficiaires en cas de décès
sont:
	
Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré
survivant
	
Les descendants directs
	
Les père et mère
	
Les frères et sœurs
	
Les autres héritiers

En cas de décès
Le conjoint ou le partenaire enregistré
	Les descendants directs ainsi que les personnes
à l’entretien desquelles le défunt subvenait de
façon substantielle, ou la personne qui formait
avec lui une communauté de vie ininterrompue
d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès
ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de
plusieurs enfants communs
Les père et mère
Les frères et sœurs
Les autres héritiers
Excédent

Il existe un excédent lorsque le produit des placements est supérieur aux attentes initiales et /ou lorsque
l’évolution du risque et des coûts est moins favorable que les hypothèses initiales en la matière. L’excédent
(non garanti) est calculé et versé une fois par an.

Libération du paiement
des primes

En cas d’incapacité de gain suite à une maladie ou à un accident, les primes sont prises en charge par AXA.
L’objectif d’épargne et les prestations restent inchangés. Selon le produit, la libération du paiement des
primes est intégrée ou proposée en option.

Premium Holiday

Pause dans le paiement des primes avec interruption du processus d’épargne: à partir de la 5e année
contractuelle, il est possible d’interrompre le paiement des primes pendant 4 ans au maximum. Idéal en
cas de formation continue, de maternité, etc.

Changement de prévoyance
pilier 3a / 3b

Un passage du pilier 3a au pilier 3b peut être judicieux en cas d’interruption de l’activité lucrative (p. ex pour
un séjour à l’étranger) car, dans ce cas, la loi ne permet pas de continuer à cotiser au pilier 3a. En cas de
maintien de l’ancien contrat de prévoyance sans paiement de primes, un nouveau contrat est établi sans
nouvel examen de santé.

Privilège en cas de faillite

Si le conjoint, le partenaire enregistré ou les enfants ont été désignés comme bénéficiaires, les prestations
d’assurance seront toujours allouées aux seuls bénéficiaires. Il n’existe aucun droit en faveur de la masse
de la faillite.

Privilège successoral

Le capital-décès n’entre pas dans la masse successorale, mais est directement versé aux bénéficiaires.
Si les bénéficiaires sont également les membres de la famille successibles, ils ont droit à la prestation
d’assurance même s’ils renoncent à l’héritage, par exemple pour cause de surendettement.

Définissez vos priorités/

Il n’est pas possible de lire sa destinée dans les cartes, mais il est possible de prévoir son avenir financier.
N’attendez plus: examinez votre situation et vos possibilités.

Un conseil de qualité

Vous aussi pouvez bénéficier d’une
planification financière parfaitement
adaptée à votre situation. Profitez de la
grande expérience des conseillers en
prévoyance d’AXA et convenez au plus
vite d’un rendez-vous. L’entretien portera
en priorité sur les thèmes de votre choix:

	Réalisation garantie de l’objectif
d’épargne
	Constitution de capital avec un rendement élevé
	Investissement avec protection du
capital et sécurisation de celui-ci en
cas de faillite
	Sécurité financière des proches et des
concubins
	Financement d’un capital en vue d’une
formation
	Garantie des contributions d’entretien
	Financement de la propriété d’un
logement
	Amortissement indirect d’une hypothèque
	Revenu de remplacement en cas
d’incapacité de gain consécutive à une
maladie ou à un accident

	Planification et financement de la
retraite anticipée
	Revenu complémentaire à la rente AVS
par le biais d’une rente de vieillesse
viagère ou temporaire financée au
moyen d’un processus d’épargne ou d’un
capital déjà constitué
	Planification de la succession
	Optimisation fiscale
	Garantie d’un prêt
	Libre choix du bénéficiaire
	Couverture d’assurance pour les
indépendants
	Solution d’assurance et de prévoyance
d’un seul tenant auprès d’AXA
	Conseil global

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

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357, 8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 810

8005762 – 04.15

AXA Vie SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portail clients)

