
Compte de fonds de placement 
Swiss Life Premium Funds

Le compte de fonds pour le placement de la fortune 

Produit
Swiss Life Premium Funds est le compte de fonds de 
placement de Swiss Life avec une sélection de fonds 
de placement proposés par des prestataires renommés.

Recommandation 
Vous faites le bon choix en optant pour Swiss Life 
 Premium Funds si vous désirez investir dans des 
fonds de placement intéressants tout en bénéficiant 
d’opportunités de rendement sur les marchés des 
 capitaux, même à partir de montants peu importants. 

Avantages
·  Perspectives de rendement: grâce à votre investissement 

dans un ou plusieurs fonds de placement, vous parti-
cipez à l’évolution des marchés des capitaux et, en cas 
d’évolution positive des fonds, réalisez des rende-
ments intéressants. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 
dix fonds différents présentant une part  minimale de 
5% par fonds.

·   Sélection de fonds de premier ordre: vous profitez 
de fonds sélectionnés de façon professionnelle 
par Swiss Life Asset Managers. Swiss Life Asset 
Managers est le quatrième gestionnaire de fortune 
de Suisse.

·    Placements possibles: les variantes suivantes sont 
 possibles: 
– plan de croissance avec versements réguliers 
– versement unique 
– plan de prélèvement 

·    Disponibilité: le compte en fonds de placement 
peut être intégralement ou partiellement dissout 
au moment où vous le décidez. 

Fonctionnement
Swiss Life ouvre pour vous un compte de fonds de 
 placement personnel auprès de son partenaire bancaire, 
Swissquote Bank SA. Swissquote Bank SA dispose 
d’un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA) et est membre de 
 l’Association suisse des banquiers (ASB). Les actions 
du groupe Swissquote sont cotées à la bourse suisse. 
Vous choisissez le ou les fonds vous convenant selon 
votre profil personnel d’investisseur. Tous les ans, vous  
recevez un relevé de performance et de fortune pour 
votre compte en fonds de placement.

www.swisslife.ch/fr/premiumfunds
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En bref: faits et chiffres

Précision d’ordre juridique: Les données ci-dessus sont purement informatives. Elles ne justifient en rien une offre ou encore une recommandation pour l’achat ou la vente de fonds de pla-
cement, la mise en œuvre de transactions ou la conclusion d’autres actes juridiques. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations. Les informations pu-
bliées s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou sur leurs territoires, les personnes 
de nationalité américaine ou détentrices de la Green Card ne sont pas autorisées à acquérir les prestations ou placements susmentionnés; que ce soit directement ou indirectement.

Offre

Type Compte de fonds de placement 

Gamme de fonds Voir feuille d’information séparée 

Monnaie Le fonds est géré en CHF par Swissquote Bank SA

Conseil Par votre conseillère ou conseiller Swiss Life 

Montant minimal 1000 CHF en cas de versement unique, 100 CHF en cas de versements  
réguliers, 50 000 CHF en cas de plan de prélèvement

Fiscalité ·  La valeur des parts de fonds est soumise à l’impôt sur la fortune  
(niveau cantonal uniquement)

·  Les revenus des placements sont assujettis à l’impôt sur le revenu 
·  Les gains en capital privés sont exonérés d’impôt

Compte de fonds  
de placement Jeunes

Des conditions spéciales s’appliquent aux jeunes de moins de 18 ans

Délais

Durée Le compte en fonds de placement est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez 

Prestations

Ouverture Gratuite

Gestion du compte Commission de garde de 0,3% p.a. de la fortune du fonds

Changement de fonds Gratuit deux fois par an 

Dissolution Gratuite

Extrait de dépôt (relevé de 
performance et de fortune)

Gratuit, une fois par an au 31 décembre

Relevé fiscal Gratuit, une fois par an au 31 décembre

Frais d’envoi Les frais d’envoi ne sont pas imputés

Retraits 5 CHF peuvent être prélevés sur les retraits. Chez Swissquote, 
les ordres permanents et les transferts vers un produit bancaire Swiss Life sont gratuits

Frais externes Facturés 

Possibilités

Disponibilité L’avoir peut être perçu partiellement ou entièrement à tout moment, au moment où vous 
le décidez

Changement de fonds Possible à tout moment
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  Informations supplémentaires et conseil individualisé 
Vous êtes intéressé(e) par Swiss Life Premium Funds? A quel fonds votre profil  d’investisseur 
correspond-il? Votre conseiller(ère) répondra volontiers à vos questions.

 ·  Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich, téléphone 0800 378 378
 ·  www.swisslife.ch/fr/premiumfunds


