
Prêts pour l’avenir.
Avec un compte de fonds de
placement Jeunes de Swiss Life.



La naissance d’un enfant change le cours de la vie. Pour les parents, les
enfants sont ce qu’il y a de plus précieux au monde. Pleins de spontanéité,
ils font entrer la joie dans la maison et vous projettent dans l’avenir.
Constituer pour votre enfant une assise financière solide est désormais
l’une de vos priorités. Vous atteindrez cet objectif en commençant à
épargner le plus tôt possible. Et nos conseillers sont là pour vous aider.

Le compte de fonds de placement Jeunes est idéal aussi pour les grands-
parents, parrains et marraines qui, en versant chaque mois de petites
sommes, désirent par exemple financer la formation de leurs petits-enfants
ou filleuls. Ou leur acheter des meubles pour leur premier logement.

Epargner suffisamment tôt.

En épargnant dès la naissance de l’enfant,

l’horizon de placement jusqu’à la majo-

rité s’élève à 18 ans. Cet objectif à long

terme vous permet d’investir dans des

placements axés sur les revenus. Vous

avez ainsi la possibilité de profiter des

intéressantes chances de rendement 

offertes sur les marchés financiers. Votre

conseiller Swiss Life se tient à votre 

disposition et vous aidera à prendre la

bonne décision. 

Des versements réguliers.

L’effet de lissage des prix d’acquisition

est l’un des nombreux avantages du

compte de fonds de placement Jeunes.

En versant chaque mois un montant 

fixe, vous achetez automatiquement

davantage de parts quand les cours sont

bas. Et comme les fluctuations de cours

s’équilibrent sur le long terme, vous 

bénéficiez d’un prix d’acquisition moyen

plus avantageux.

Epargnez aujourd’hui pour 
que votre enfant réalise ses 
rêves demain. 



Des conseils avisés pour choisir le 

bon placement.

Le compte de fonds de placement Jeunes

a été spécialement conçu pour les enfants

et les adolescents, qui disposent d’un

horizon de placement à long terme. Le

placement choisi doit donc être adapté

à leurs futurs besoins et objectifs. Lors

d’un entretien personnel avec votre 

conseiller, vous définirez une stratégie

d’investissement en fonction de vos

priorités et de vos aspirations.

Montant
d’épargne 
mensuel

Compte de fonds de placement Jeunes Compte d’épargne Jeunes

Capital dans
10 ans

Capital dans
14 ans

Capital dans
18 ans

Capital dans 
18 ans

CHF 50 CHF 8 566 CHF 13 068 CHF 18 540 CHF 13 047

CHF 100 CHF 16 317 CHF 25 145 CHF 35 876 CHF 25 441

CHF 300 CHF 47 321 CHF 73 456 CHF 105 223 CHF 75 015

Ce tableau illustre la performance possible d’une stratégie de placement équilibrée mais ne garantit pas 
l’évolution future de la valeur des parts de fonds.

Le plus tôt sera le mieux.

Grâce à des montants réguliers, vous

pourrez constituer un capital pour vos

enfants, petits-enfants ou filleuls. Vous

atteindrez ainsi votre objectif d’épargne

et permettrez à vos enfants de réaliser

leurs désirs personnels. 

L’exemple ci-après illustre les avantages

de l’épargne méthodique. Il se base sur

un rendement de 5% par an (intérêts et

intérêts composés compris) et un verse-

ment initial de 500 francs suisses. A des

fins de comparaison, le rendement du

compte d’épargne Jeunes est calculé sur

la base de 1,5% par an.
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Vos avantages en bref.

• Versement initial de 100 francs suisses

minimum, ensuite dès 50 francs par

mois

• Commission d’émission réduite 

jusqu’au 18e anniversaire et jusqu’à

100 000 francs

• Entretien de conseil à domicile ou

près de chez vous

• Constitution ciblée d’un capital 

grâce à des versements réguliers

• Perspectives de rendement 

intéressantes

• Souplesse grâce aux possibilités 

de retrait




