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Couverture d’assurance 
(si besoin est): Swiss Life assurance incapacité de gain/assurance décès

Compte de prévoyance 3a
Fondation de prévoyance 3a Swiss Life

Qu’est-ce que le compte de prévoyance 3a?

Swiss Life propose une solution de prévoyance de la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life. Ce compte
(compte porteur d’intérêt ou compte titres), dont la tenue est gratuite, facilite l’épargne individuelle
fiscalement privilégiée dans le cadre du régime de la prévoyance privée liée (pilier 3a). Si nécessaire,
le compte de prévoyance 3a peut être complété par une couverture d’assurance Swiss Life.

Consultez les taux d’intérêt actuels sous www.swisslife.ch/comptedeprévoyance

Compte 3a rémunéré

Les montants versés sur le compte 3a sont bloqués à long terme, ce qui vous fait bénéficier d’un taux d’intérêt 

supérieur au taux normal. Un conseil: effectuez votre versement en début d’année afin de profiter de ce taux de

faveur toute l’année.

Compte titres 3a

Le compte titres vous permet d’aspirer à un rendement accru. Suivant l’horizon de placement et votre profil 

d’investisseur, vous avez le choix entre trois possibilités de placement en titres:

Prévoyance-Mix 25

Prévoyance-Mix 25 investit à raison de 25% en

actions. Variations de cours minimes. Hori-

zon de placement idéal: plus de cinq ans.

Prévoyance-Mix 35

Prévoyance-Mix 35 investit à raison de 35% en

actions. Variations de cours moyennes. Hori-

zon de placement idéal: plus de sept ans.

Prévoyance-Mix 45

Prévoyance-Mix 45 investit à raison de 45% en

actions. Variations de cours importantes. Ho-

rizon de placement idéal: plus de dix ans.
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Votre compte de prévoyance sera géré par la fondation de prévoyance 3a Swiss Life, dont la banque partenaire est bank zweiplus sa.
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Avantages

• versements annuels déductibles du revenu imposable

• paiments flexibles et interruption des versements

possible

• taux d'intérêt préférentiel du compte rémunéré

• possibilité de combiner individuellement compte

rémunéré et compte titres 

• tenue gratuite du compte

• possibilité de retirer du capital pour, entre autres,

financer un logement en propriété pour son propre

usage dans le cadre des dispositions légales

• possibilité de conclure en plus une assurance risque

Remarque à propos de la responsabilité au regard du risque!
Le contenu de ce dépliant et les explications qu’il renferme n’ont qu’une
valeur indicative et ne constituent ni une recommandation individuelle, 
ni une suggestion de placement personnelle. 

Par ailleurs, ces informations ne sauraient être assimilées à des services 
juridiques, fiscaux ou autres prestations de conseil. Pour savoir si le place-
ment en parts d’un fonds déterminé répond à vos besoins spécifiques et à
vos attentes en matière de risque, nous vous recommandons de vous mettre
en relation avec un conseiller financier.

Possibilités d’évolution du compte de prévoyance 3a*

Compte de prévoyance 3a:
avec couverture d’assurance 

Moyennant une assurance risque conclue avec Swiss Life,

vous préservez, si besoin est, vos proches et vous-même

des conséquences financières d’un décès ou d’une inca-

pacité de gain par suite de maladie ou d'accident.

Compte de prévoyance 3a: 
pour faire des économies d’impôts
tous les ans.

Le compte de prévoyance 3a vous permet de réaliser des

économies d’impôts considérables: vos versements 

(jusqu’à concurrence du plafond légal) sont directement

déductibles de votre revenu imposable. 

Les revenus en intérêts sont exonérés d’impôt. Aucun

impôt sur la fortune ni impôt anticipé n’est exigible

pendant la durée du contrat. Le remboursement à

l’échéance est imposé à un taux réduit.
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Durée

A long terme, des rendements
plus substantiels peuvent être
obtenus avec une part d’actions
élevée. Il existe toutefois aussi un
risque de pertes. Le succès de
l’épargne liée à des titres dépend
de la propension personnelle au
risque mais aussi de l’horizon de
placement, car seul un placement
à longue échéance permet d’équi-
librer les variations de cours.

*Calculs effectués sur la base
des indices du marché (jour de
référence: 31.12.2007). Une
évolution positive du cours par
le passé ne constitue pas une
garantie pour l’avenir.


