Assurance en cas de décès

Stabilité
financière/

Mettez vos proches ou votre partenaire commercial à l’abri des soucis financiers au cas où il vous arriverait
malheur. Une couverture financière vous rassure quant à la capacité de supporter la charge financière de la
propriété du logement ou à la pérennité de l’exploitation. L’assurance en cas de décès est toujours indiquée,
d’autant plus si votre budget est serré.
Objectifs et arguments
	
Mise à l’abri des survivants contre
les difficultés financières
	
Protection mutuelle pour les parents,
les couples et les partenaires
commerciaux
Pérennisation de l’entreprise
	
Garantie de la propriété du logement
et du paiement des hypothèques pour
les proches
	
Remboursement des prêts, paiement
des pensions alimentaires et de la
formation des enfants ou d’autres
engagements financiers

Pérenniser le patrimoine
Après un décès, les difficultés financières
et les litiges entre héritiers sont hélas
fréquents. Souvent, il faut se résoudre
à vendre le logement en propriété ou à
fermer l’entreprise. La prestation en
capital garantie par une assurance en
cas de décès permet d’éviter ces tristes
événements, à un prix très avantageux.

Vous avez le choix
	
Somme d’assurance constante
ou décroissante
	
Couverture d’une personne
ou mutuelle de deux personnes
	
Versement sous forme de
prestation unique en capital
ou de rente régulière

Prévoyance familiale
pour le logement
en propriété
Garantie des besoins
vitaux pour le partenaire ou
le partenaire commercial
Primes attractives

Assurance en cas de décès en un coup d’œil
Définition

Assurance de risque dans le cadre de la prévoyance liée ou libre (changement entre les piliers 3a/3b possible
à tout moment).

Prestations

En cas de vie/à l’échéance du contrat
Versement de l’éventuel excédent accumulé depuis le début du contrat (selon le système
de participation choisi).
En cas de décès
Versement aux bénéficiaires du capital-décès garanti, éventuel excédent accumulé inclus.

Couverture de prévoyance

Capital garanti
en cas de décès

Durée

Excédent

Excédent

Financement

Primes périodiques (prévoyance liée/pilier 3a: apports annuels limités par la loi).

Excédent

Versement de l’excédent accumulé sous forme de prestation en cas de vie ou de contribution annuelle
à la réduction de la prime. (Excédents non garantis.)

Variantes
d’assurance

Capital-décès sur deux têtes:
versement de la somme assurée au décès de l’un des deux assurés, parts d’excédent accumulées 		
incluses
Rente temporaire au décès:
versement d’une rente régulière au bénéficiaire sur une période définie au lieu d’un versement unique
en capital
Capital-décès décroissant:
réduction annuelle constante de la somme assurée convenue à la conclusion du contrat. Cette couverture 		
convient notamment pour garantir une dette devant être amortie, comme une hypothèque
Conclusion en tant qu’assurance de risque pur ou assurance-vie mixte avec constitution du capital intégrée
Libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain à la suite d’une maladie ou d’un accident
Ces différentes variantes peuvent être combinées.

Privilège fiscal
Avantages
de la prévoyance

Prévoyance liée/pilier 3a: déduction de la prime annuelle (du revenu imposable) jusqu’à concurrence du
montant maximal autorisé.
Privilège successoral, privilège en cas de poursuites et privilège en cas de faillite
Choix individuel des bénéficiaires dans la prévoyance libre/pilier 3b
Mise en gage possible (prévoyance liée/pilier 3a: uniquement pour l’acquisition d’un logement pour son 		
propre usage)

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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