
Swiss Life 3a Start
Epargne bancaire 3a avec garantie 
de l’objectif d’épargne flexible



Combinez une 
épargne bancaire 
du pilier 3a à 
une garantie de 
l’objectif d’épargne 
tout en souplesse.
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Combinez une épargne bancaire 
du pilier 3a à une garantie de  l’objectif 
d’épargne flexible 
Vous voulez économiser des impôts tout en assurant votre avenir ? 
Mais vous voulez aussi décider vous-même du montant et du 
moment de vos versements?

«Swiss Life 3a Start» allie épargne bancaire du pilier 3a et 
 garantie de l’objectif d’épargne à la carte. Vous décidez libre-
ment quel montant doit être alloué à votre compte 3a, et 
combien vous souhaitez investir dans des titres. De plus, vous 
pouvez opter pour une prévoyance risque flexible. Vous asso-
ciez ainsi la sécurité d’un compte rémunéré aux opportunités 
de rendement des titres et aux avantages d’une assurance 
risque.

Vos avantages en bref
 ɬ Economies d’impôts: vous pouvez déduire les montants 
 versés de votre revenu imposable. Lors du versement,  
le capital est imposé à un taux réduit.

 ɬ Liberté de choix pour les versements: vous décidez quand 
et combien vous souhaitez verser.

 ɬ Répartition au choix: vous définissez la répartition de vos 
versements entre dépôt de titres et compte. Vous pouvez 
la modifier à tout moment.

 ɬ Couverture flexible: vous pouvez inclure ou exclure, 
 augmenter ou réduire une garantie de l’objectif d’épargne 
selon vos besoins.

 

• Epargne bancaire 3a  

avec avantages fiscaux

• Combiner librement  

titres et compte

• Garantie de l’objectif 

d’épargne flexible
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Swiss Life 3a Start : l’essentiel en bref

Compte/dépôt de prévoyance 3a 
ɬ  Compte et/ou dépôt bancaire 3a
ɬ Versement sur le compte/le dépôt au choix
ɬ  Versements possibles jusqu’au seuil maximum 
de déduction fiscale annuelle dans le pilier 3a

Garantie de l’objectif d’épargne
ɬ  Garantie de l’objectif d’épargne en cas 
 d’incapacité de gain résultant d’un accident  
ou d’une maladie

ɬ  Inclusion/exclusion de la couverture comme 
souhaité

ɬ  Libre détermination et possibilité de modifier 
le montant de la couverture

Placements de premier choix
Le dépôt de prévoyance de Swiss Life 3a Start exploite des 
groupes de placement de la Fondation de placement 
Swiss Life, jusqu’à présent réservés aux investisseurs institu-
tionnels. Notre fondation de placement compte parmi les 
meilleures du marché: en termes de rendement net, elle se 
situe en haut du classement par rapport aux autres fonda-
tions de placement. A propos: la caisse de pensions des colla-
borateurs Swiss Life s’appuie – non sans raison – sur les 
mêmes éléments de placement.

Les placements sont en premier lieu opérés dans les catégo-
ries admises par la LPP, dont 30 % maximum en devises. 
Les obligations sélectionnées répondent à une exigence de 
notation de A au minimum.

Les stratégies suivantes sont à votre disposition:
ɬ  LPP-Mix  15 
L’investissement maximal en actions est fixé à 20%.

ɬ  LPP-Mix  25 
L’investissement maximal en actions est fixé à 35%.

ɬ  LPP-Mix  35 
L’investissement maximal en actions est fixé à 45%.

ɬ  LPP-Mix  45 
L’investissement maximal en actions est fixé à 50%.

ɬ  LPP-Mix  75 
L’investissement maximal en actions est fixé à 85%.
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En bref:  
faits et chiffres

L’offre

Compte/dépôt de  
prévoyance 3a 

Mode d’épargne bancaire Compte/dépôt de prévoyance 3a

Possibilités de placement LPP-Mix 15, LPP-Mix 25, LPP-Mix 35, LPP-Mix 45, LPP-Mix 75 
de la Fondation de placement Swiss Life

Rémunération du compte www.swisslife.ch/fr/3a-start

Institution de prévoyance Fondation de prévoyance 3a Swiss Life

Banque gestionnaire  
du compte/du dépôt

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 

Négoce de titres Au moins une fois par semaine

Placement sur compte UBS SA, Zurich

Ages Age d’entrée: 18 ans minimum
Age terme maximum: 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite

Garantie de  
l’objectif d’épargne 

Type d’assurance Garantie de l’objectif d’épargne dans le cadre de la 
prévoyance liée (3a) sous forme de rente

Financement Prime mensuelle en CHF, payée directement à partir 
du compte/du dépôt de prévoyance 3a

Prestation  ɬ Rente visant à garantir l’objectif d’épargne en cas d’incapacité 
de gain résultant d’une maladie ou d’un accident 

 ɬ La prestation est versée à compter de la survenue de 
l’incapacité de gain et jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite 

Ages Age d’entrée: 18 ans minimum
Age terme maximum: âge ordinaire de la retraite

Vos avantages

Avantages fiscaux pilier 3a  ɬ Les montants versés peuvent être déduits du revenu imposable dans le cadre de la  
prévoyance liée

 ɬ Tous les avoirs du pilier 3a, y compris les rendements, sont exonérés d’impôt pendant la 
durée du contrat

 ɬ La rente de garantie de l’objectif d’épargne est imposée avec le reste du revenu

Flexibilité Vous décidez vous-même si vous souhaitez effectuer un versement, et pour quel montant

Possibilités de combinaison  ɬ Le compte/dépôt de prévoyance 3a peut être combiné à une assurance de garantie de l’objectif 
d’épargne

 ɬ La répartition des versements sur le compte/le dépôt de prévoyance peut être choisie librement

Placement attrayant Frais peu élevés grâce au recours à des catégories de placement institutionnelles

Un partenaire fiable 
Swiss Life propose Swiss Life 3a Start en collaboration avec Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.  
Fondée en 1868, cette banque privée dispose d’une grande expérience dans les affaires de prévoyance avec les clients privés.
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 ɬ Comment puis-je réaliser des économies d’impôts?
 ɬ Puis-je optimiser ma couverture maladie?
 ɬ Quels sont les placements qui me conviennent le mieux?
 ɬ Comment assurer mon partenaire?
 ɬ Quels seront mes revenus en cas d’incapacité de gain?
 ɬ Puis-je me permettre de réaliser mon rêve immobilier?

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

Vous êtes-vous déjà posé  
ces questions?

Swiss Life Start 3a vous tente? Vous avez des questions ou souhaitez obtenir  
des informations supplémentaires? Votre conseiller vous répondra volontiers.  
Ou n’hésitez pas à vous renseigner sur www.swisslife.ch/fr/3a-start.

Informations supplémentaires 
et conseil individualisé

Clause juridique: les données susmentionnées sont purement informatives. Elles ne justifient en rien une offre, une recommandation pour l’achat ou la vente de fonds de placement, 
l’exécution de transactions ou la conclusion d’autres actes juridiques. Nous déclinons toute responsabilité s’agissant 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 indirecte-
ment.
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General-Guisan-Quai 40 
Case postale 
8022 Zurich 
www.swisslife.ch


