TwinStar Invest

Investissez en
toute sécurité

Deux variantes de placement avec garantie d’investissement et potentiel de gain. TwinStar Invest offre des
perspectives optimales à tous ceux qui privilégient la sécurité lors du placement ou du réinvestissement de
leur capital. En effet, les garanties proposées par TwinStar Invest ne se limitent pas à la protection du capital
investi, mais offrent un potentiel de gain supplémentaire. Et ce, tout en ménageant une certaine flexibilité:
en cas de besoin, vous pouvez disposer librement de votre capital avant l’expiration du contrat et bénéficiez
même, après cinq ans, de la garantie d’investissement!
Versement garanti d’une
somme importante

Capital garanti en cas de décès

La durée de votre placement est fixée
à dix ans. A l’échéance, vous recevez
107 % de la prime nette*, voire 112,5 %
en fonction de la variante de placement
choisie.

En cas de décès de la personne assurée, les bénéficiaires reçoivent la contrevaleur du placement, mais au moins la
prestation garantie en cas de décès, qui
correspond à environ 115 % de la prime
nette*.

Disponibilité du capital investi

Potentiel de gain intéressant

A tout moment, vous pouvez disposer
de la contre-valeur des parts de fonds
de votre investissement, au minimum.
Le versement est même exonéré d’impôt
après une durée de cinq ans (cf. conditions d’exonération à la page 5).

Les deux variantes de TwinStar Invest
vous permettent de profiter de l’évolution
positive des marchés des capitaux. En
cas de situation défavorable sur les marchés, votre capital investi est protégé
jusqu’à concurrence du montant de la
garantie choisie.

* L a prime nette correspond au montant de votre apport après déduction du droit de timbre.

Protection du capital
à 100 % et garantie
d’investissement élevée
Potentiel de gain
intéressant
Flexibilité assurée par deux
variantes de placement

TwinStar Invest 10 yr

Si vous souhaitez immobiliser votre capital sur dix ans, vous bénéficiez, avec
TwinStar Invest 10yr, d’une garantie d’investissement élevée à l’expiration
du contrat, correspondant à 112,5 % de la prime nette*, ainsi que d’un potentiel
de gain intéressant.

Faits et chiffres
Durée de placement

10 ans

Prestation garantie

112,5 % de la
prime nette

Capital garanti
en cas de décès

Environ 115 % de la
prime nette

Placement

10 à 30 % d’actions,
70 à 90 % d’obligations

Impôts

Avantages fiscaux
intéressants

Versement garanti d’une somme
élevée à l’expiration du contrat
Si vous laissez votre capital investi
jusqu’à l’expiration du contrat, soit
dix ans, vous bénéficiez, avec
TwinStar Invest 10yr, d’une prestation
garantie élevée à l’échéance corres
pondant à 112,5 % de la prime nette*.

Prestation projetée**
en % de la prime nette*

Prime nette*

Années

Prestation garantie:
112,5 % de la prime
nette*
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Potentiel de gain intéressant
La prime nette* investie évolue conformément à la performance des parts
de fonds (cf. stratégie de placement
présentée à la page 4).

*	La prime nette correspond au montant
de votre apport après déduction du droit
de timbre.

La prestation projetée à l’expiration du
contrat – au bout de dix ans – se situe,
selon le rendement global du placement,
entre 111 % (pour un rendement global
de 3 %) et 148 % (pour un rendement
global de 6 %) de la prime nette*.

**	La prestation projetée, exprimée en % de
la prime nette*, dépend du rendement global
du placement.
- Elle est de 111 % pour un rendement
global de 3 %,
- de 122 % pour un rendement global de 4 %,
- de 135 % pour un rendement global de 5 %,
- et de 148 % pour un rendement
global de 6 %.

Performance du fonds

Capital garanti en cas de décès
En cas de décès de la personne assurée, les bénéficiaires reçoivent la contrevaleur du placement, mais au moins la
prestation garantie en cas de décès, qui
correspond à environ 115 % de la prime
nette*.
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* L a prime nette correspond au montant de votre apport après déduction du droit de timbre.
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TwinStar Invest 5 yr+

Si vous souhaitez pouvoir disposer du capital investi avant l’expiration d’un délai de
dix ans sans pour autant renoncer aux avantages de la protection du capital,
TwinStar Invest 5yr+ est fait pour vous. Après cinq ans seulement, vous avez la garantie
de recevoir, en cas de retrait anticipé du capital investi, une prestation correspondant
à 102,5 % de la prime nette* investie.

Faits et chiffres
Durée de placement

10 ans

Prestation garantie

107 % de la prime nette

Après 5 ans

Garantie d’investissement de 102,5 % de
la prime nette en cas
de retrait anticipé

Capital garanti en cas
de décès

Environ 115% de la
prime nette

Placement

10 à 30 % d’actions,
70 à 90 % d’obligations

Impôts

Avantages fiscaux
intéressants

Versement garanti d’une
somme attrayante à l’expiration
du contrat
Si vous laissez votre capital investi
jusqu’à l’expiration du contrat, soit
dix ans, vous bénéficiez, avec
TwinStar Invest 5yr+, d’une prestation
garantie attrayante à l’échéance cor
respondant à 107 % de la prime nette*.

Prestation projetée**
en % de la prime nette*
Prestation garantie: 107 %
de la prime nette*
Prime nette*

Années

Potentiel de gain intéressant
La prime nette* investie évolue conformément à la performance des parts
de fonds (cf. stratégie de placement
présentée à la page 4).
La prestation projetée à l’expiration du
contrat – au bout de dix ans – se situe,
selon le rendement global du placement,
entre 111 % (pour un rendement global
de 3 %) et 148 % (pour un rendement
global de 6 %) de la prime nette*.

Prestation garantie
après la 5e année:
102,5 % de la prime
nette*
5
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Performance du fonds
*	La prime nette correspond au montant de votre apport après déduction du droit de timbre.
**	La prestation projetée, exprimée en % de la
prime nette*, dépend du rendement global du
placement.
- Elle est de 111 % pour un rendement
global de 3 %,
- de 122 % pour un rendement global de 4 %,
- de 135 % pour un rendement global de 5 %,
- et de 148 % pour un rendement
global de 6 %.

Flexibilité et garantie
d’investissement après
cinq ans seulement
Si vous souhaitez que votre investissement soit protégé avant même l’expiration de la durée du contrat, vous bénéficiez, avec TwinStar Invest 5yr+, d’une
garantie d’investissement de 102,5 %
de la prime nette*, et ce, après cinq ans
seulement. Passé ce délai, vous avez
ainsi la certitude de récupérer l’inté
gralité de votre prime unique tout en
participant aux marchés des actions!

* L a prime nette correspond au montant de votre apport après déduction du droit de timbre.
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Des placements de premier ordre
TwinStar Invest investit votre
capital dans des placements AXA
de premier ordre, entre autres.
AXA compte parmi les plus grands
gérants de fortune du monde et
jouit d’une réputation internationale. Profitez de son expérience
en matière de placement!

Les notations exceptionnelles d’AXA
sont un gage de sa compétence et de
son professionnalisme s’agissant de la
gestion de fortune. Grâce à ses inter
connexions mondiales et à sa parfaite
connaissance des marchés des capitaux,
AXA est en mesure de procéder à des
placements largement diversifiés, avec
le savoir-faire requis. Sa longue expé
rience dans le domaine de la protection
du capital lui permet en outre de proposer des stratégies de couverture
optimisées.
En investissant une prime unique dans
TwinStar Invest, vous misez sur des
placements sûrs reconnus comme tels
et profitez de la grande expertise et
des compétences approfondies d’AXA.
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Stratégie de placement
pour TwinStar Invest 10yr
et TwinStar nvest 5yr+
La stratégie de placement mise en
œuvre pour TwinStar Invest prévoit une
part d’actions moyenne de 20 % et une
part de monnaies étrangères allant
jusqu’à 50 %. Le portefeuille de fonds
géré activement convient particulièrement aux investisseurs axés sur la
sécurité.

Aperçu
Atteignez vos objectifs
de placement
 Choisissez la garantie d’investissement souhaitée: 107 % ou 112,5 %
de la prime nette*
 Laissez-vous séduire par une solution
de placement facile à suivre présentant un potentiel de gain attrayant
 Profitez d’avantages fiscaux qui dyna
misent votre rendement
 Bénéficiez d’une grande flexibilité
vous permettant de retirer votre capital
avant la fin du contrat
 Assurez la protection financière de
vos proches
 Faites confiance à l’expérience et
aux compétences d’AXA Winterthur

Vue d’ensemble des produits
TwinStar Invest 5 yr+
Age d’entrée
Durée du contrat à la conclusion
Exonération d’impôt

Prime

TwinStar Invest 10 yr

Minimum: 50 ans, maximum: 65 ans
Durée fixe de 10 ans
T winStar Invest est exonéré de l’impôt sur le revenu si les
conditions suivantes sont remplies:
– conclusion avant l’âge de 66 ans
– versement après l’âge de 60 ans révolus
– durée effective d’au moins 5 ans
Minimum: prime nette* de 19 500 CHF

Monnaie du contrat
Financement

CHF
Prime unique

Prestation garantie en cas de vie

107 % de la prime nette*

112,5 % de la prime nette*

Valeurs de rachat garanties après
la 5e année d’assurance

102,5 % de la prime nette*

–

Prestation garantie en cas de
décès
Prestation en cas de vie
Profil de placement
Rachat

Environ 115 % de la prime nette*
Contre-valeur des parts de fonds, au minimum la prestation
garantie en cas de vie
10 à 30 % d’actions et 70 à 90 % d’obligations
(les pourcentages peuvent légèrement varier)
Possible à tout moment (avec
garanties après la 5e année)

Possible à tout moment

* L a prime nette correspond au montant de votre apport après déduction du droit de timbre.
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De meilleures perspectives
Les avantages offerts par
TwinStar Invest en matière de
prévoyance en font une solution
encore plus intéressante
Avec TwinStar Invest, les atouts dont
vous bénéficiez en termes de prévoyance
vont bien au-delà de la simple couverture
financière en cas de décès:
 vantages fiscaux
A
La Confédération et les cantons encou
ragent l’investissement dans TwinStar
Invest en octroyant des avantages
fiscaux intéressants.
Libre désignation des bénéficiaires
C’est vous qui désignez les bénéfi‑
ciaires des prestations en cas de vie
et de décès.
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Privilège en cas de faillite et
de poursuites
Si votre conjoint, votre partenaire enregistré ou vos enfants ont été désignés
comme bénéficiaires, le capital que vous
avez investi ne peut être ni mis en gage
ni intégré dans la masse de la faillite.
Privilège successoral
Les membres de la famille institués
bénéficiaires ont droit aux prestations
d’assurance même s’ils répudient
la succession en raison d’un suren
dettement.

Exemple de calcul en CHF
Durée

TwinStar Invest 5 yr+

TwinStar Invest 10 yr

Obligation de
la Confédération 3)

5 ans

5 ans

5 ans

10 ans

10 ans

10 ans

Investissement

100 000.–

100 000.–

Droit de timbre

2 439.–

2 439.–

—

—

—

815.–

Commission et droit de
timbre de négociation
Capital garanti

109 756.–

—

—

105 600.– 1) 119 100.– 1) 105 600.– 1) 119 100.– 1)

— 4)

129 263.–

avant impôts

110 800.– 2) 131 200.– 2) 110 800.– 2) 131 200.– 2)
— 4)

8 380.–

0.– 5)

104 390.–

0.– 5)
1)

119 100.–

—

0.– 5)
1)

105 600.–

0.– 5)
1)

119 100.–

 ypothèses de calcul pour TwinStar Invest:
H
homme âgé de 60 ans; durée: 10 ans;
croissance annuelle du placement: 4 %

2)

 ypothèses de calcul pour TwinStar Invest:
H
homme âgé de 60 ans; durée: 10 ans;
croissance annuelle du placement: 5 %

3)

 ypothèses de calcul pour les obligations de
H
la Confédération: durée: 10 ans; cours d’achat
et de remboursement: 100 %; coupon: 3 %;
taux d’intérêt de réinvestissement: 1,5 %; commission: 0,8 %; commission annuelle pour la
garde des titres: 0,15 %; personne célibataire
de confession réformée résidant à Winterthur
et disposant d’un revenu imposable de
80 000 CHF

4)

 es données ne peuvent pas être indiquées,
C
car elles dépendent de l’évolution des taux
d’intérêt.

5)

 f. conditions d’exonération d’impôt à la
C
page 5.

100 000.–

Capital projeté
Impôt sur le revenu

100 000.–

1)

1)

Capital projeté

105 600.–

après impôts

110 800.– 2) 131 200.– 2) 110 800.– 2) 131 200.– 2)

—

4)

120 883.–

Les informations publiées ne constituent ni une offre, ni une proposition, ni une recommandation
en vue de l’achat ou de la vente de placements, de la réalisation de transactions ou de la conclusion
d’un quelconque acte juridique. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude des informations.
Les produits décrits s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse ou au
Liechtenstein. Il est à noter en particulier que les prestations et placements présentés ne peuvent
être fournis ou effectués, directement ou indirectement, pour les personnes dont le domicile principal
est aux Etats-Unis ou pour les ressortissants des Etats-Unis («US Residents» ou «US Persons»).
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Pour qu’elles soient adaptées, les réponses aux questions de prévoyance et d’assurance
doivent être individuelles. Un conseil personnalisé constitue donc le meilleur moyen de trouver
la solution idéale, dans tous les cas.
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AXA vous permet de bénéficier d’une protection financière.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24:
0800 809 809
www.axa-winterthur.ch
AXA Vie SA

