Lacunes – Exemples/
Incapacité de gain
Pierre W. a 40 ans, il est marié et a deux enfants en âge de scolarité. Son revenu annuel s'élève
à 120 000 CHF.

Lacune en cas d'incapacité de gain
Si Pierre W. est malade pendant une période plus ou moins longue, et ne peut donc plus travailler, il touchera
du 1er pilier (AI), pour lui et pour sa femme, une rente annuelle de 41 040 CHF, et pour chacun de ses enfants
une rente de 16 416 CHF. Conformément au certificat de sa caisse de pensions, il recevra du 2e pilier (LPP)
pour lui et ses deux enfants des rentes d'un montant total de quelque 28 000 CHF. La différence par rapport à
son revenu actuel sera donc de près de 34 000 CHF. En plus de sa maladie, Pierre W. pourrait être confronté
à des problèmes financiers, qui toucheraient aussi sa famille.

Que peut-il faire pour combler cette lacune?
Pierre W. a la possibilité de conclure une assurance en cas d'incapacité de gain, adaptée à ses besoins, afin
de permettre à sa famille de garder son niveau de vie.

Cas de décès
Raoul R. a 43 ans, il est marié et a un enfant en âge de scolarité. Il est propriétaire d'une maison et son revenu
annuel est de 120 000 CHF.

Lacune en cas de décès
Si Raoul R. devait décéder, sa femme toucherait du 1er pilier (AVS) une rente de veuve maximale de
21 888 CHF et son enfant une rente d'orphelin maximale de 16 416 CHF. Conformément au certificat de la
caisse de pensions, sa femme toucherait du 2e pilier (LPP) une rente de veuve de 12 000 CHF et son enfant
une rente d'orphelin de 4 000 CHF. La différence par rapport au revenu actuel s'élèverait ainsi à près de
65 000 CHF. Cet exemple montre clairement que les rentes du 1er et du 2e pilier ne permettent pas de
maintenir le niveau de vie antérieur.

Que peut faire Raoul R. pour combler cette lacune?
Il peut conclure une assurance risque en cas de décès ou une assurance-vie mixte, pour apporter une
protection financière à sa famille.
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