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Profitez d’une solution  
de prévoyance moderne avec 
prestations garanties et 
opportunités de rendement 

Vous cherchez pour votre épargne des opportunités de 
rendement plus élevées qu’un compte d’épargne peu rémunéré? 
Vous avez un grand besoin de sécurité et ne voulez vous  
faire aucun souci sur le développement des cours des actions?

La solution de prévoyance innovante et flexible Swiss Life 
Flex Save Invest vous offre tout cela. Le versement à l’échéance 
est garanti. Durant les bonnes années, vous engrangez égale-
ment des bénéfices par la participation à l’indice suisse des 
actions SMI. Cerise sur le gâteau: les gains acquis ne peuvent 
plus être perdus, pas même lors des mauvaises années! Ainsi, 
Swiss Life Flex Save Invest convient parfaitement comme 
 investissement unique pour votre sécurité financière après la 
retraite. Ce produit peut également servir à placer des avoirs 
déjà versés au pilier 3a.

Vos avantages en bref
 ɬ Versement garanti à l’échéance
 ɬ Participation à l’évolution positive du SMI
 ɬ Les gains obtenus augmentent le versement garanti à 
l’échéance grâce à une couverture annuelle 

 ɬ Capital décès garanti
 ɬ Avantages fiscaux pendant la durée et à l’échéance
 ɬ Possibilité de placement idéale pour des avoir du pilier 3a 
également
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En bref: 
faits et chiffres

L’offre

Type d’assurance Swiss Life Flex Save Invest est une assurance vie classique avec participation à un indice du 
pilier 3a ou 3b, au choix.

Vos primes  Prime unique en CHF

Age d’entrée  Pilier 3b: libre jusqu’à 75 ans
Pilier 3a: hommes 40  –  60 ans / femmes 39  –  59 ans

Age terme à l’échéance Pilier 3b: de 18 à 85 ans
Pilier 3a: hommes 60  –  70 ans / femmes 59  –  69 ans

Durée 10  –  20 ans

Exemple de représentation graphique pour Swiss Life Flex Save Invest

En plus du capital en cas de vie garanti, vous obtenez tous les gains de l’indice et les excédents accumulés. 
Les gains réalisés ne peuvent plus être perdus.

Gains accumulés
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Prestation garantie en cas de décès
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Nos prestations

En cas de vie Le capital-vie garanti plus les gains de participation et excédents accumulés

En cas de décès Le capital décès garanti plus les gains de participation et excédents accumulés

Vos possibilités

Prêt Possible dans le pilier 3b

Attribution bénéficiaire Pilier 3b: au choix
Pilier 3a: définie par la loi

Versement anticipé Possible dans le pilier 3a

Mise en gage Possible (limitée par la loi dans le pilier 3a)

Versements additionnels Pas possibles

Vos avantages

Avantages fiscaux Pilier 3a:
 ɬ Tout l’avoir du pilier 3a, y compris les rendements, est exonéré de l’impôt pendant  
la durée du contrat.

 ɬ Au moment de son versement, le capital est imposé séparément des autres revenus et  
à un taux réduit.

Pilier 3b: 
 ɬ Versement à l’échéance exonéré de l’impôt sur le revenu, pour autant que le contrat arrive  
à échéance après les 60 ans de l’assuré et que la conclusion ait lieu avant ses 66 ans.

 ɬ Pendant la durée contractuelle: impôt sur la fortune seulement sur la valeur de rachat 
 (cantons seulement)

 ɬ En cas de décès: pas d’impôt sur le revenu (impôt sur les successions selon le canton de 
 domicile du preneur d’assurance)

Autres avantages  ɬ Privilège successoral et en cas de faillite
 ɬ Prestations garanties en cas de rachat également
 ɬ Vos prétentions sont en tout temps pleinement garanties par la fortune liée de Swiss Life 
prescrite par la loi. Cette fortune liée est soumise aux contrôles stricts de l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers (FINMA).
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Vous êtes intéressé(e) par Swiss Life Flex Save Invest ? Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations supplémentaires? 
Votre conseiller vous répondra volontiers. Ou informez-vous à l’adresse www.swisslife.ch/fr/flexsaveinvest.

 ɬ Ai-je suffisamment préparé ma retraite?
 ɬ Dois-je travailler jusqu’à 64 / 65 ans ou puis-je profiter plus tôt de ma retraite?
 ɬ Quels seront mes revenus en cas d’incapacité de gain?
 ɬ Comment puis-je réaliser des économies fiscales?
 ɬ Quelle est la solution de prévoyance qui me convient le mieux?
 ɬ Qui héritera de ma fortune?
 ɬ Puis-je me permettre de réaliser mon rêve immobilier?
 ɬ Puis-je optimiser ma couverture maladie?

Nous vous aidons volontiers à trouver les réponses et les solutions qui vous conviennent.
Contactez-nous!

Précision d’ordre juridique: cette brochure est un document de marketing. Les données ci-dessus sont purement informatives. Elles ne constituent en rien une offre, une recommanda-
tion pour l’achat ou la vente de fonds de placement, la mise en œuvre de transactions ou la conclusion d’autres actes juridiques. Nous n’assumons pas la responsabilité de l’exactitude des 
renseignements fournis. Les informations publiées 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 carte verte ne sont pas autorisées à acquérir les prestations ou placements susmentionnés, 
ni directement, ni indirectement.

Informations supplémentaires 
et conseil individualisé

Vous êtes-vous déjà posé 
ces questions?



Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Case postale 
8022 Zurich 
www.swisslife.ch13
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L’avenir commence ici.


