
Prêts pour l’avenir.
A travers l’épargne 
et le placement.
Tout sur la planification
de la prévoyance et du patrimoine.



Prêts pour l’avenir.
Et pour la réalisation de ses rêves.

Avoir un but, c’est bien. Se fixer de nouveaux objectifs tout au long de sa vie grâce à une marge de ma-
nœuvre financière suffisante, c’est encore mieux. Nous sommes là pour vous aider. Avec une grande
clairvoyance lors de l’analyse de votre situation personnelle. Et avec des solutions modernes de tout 
premier ordre au niveau de la planification et de l’optimisation de votre liberté financière. En tant que
première institution suisse de prévoyance, nous sommes en mesure de vous apporter une plus grande 
expérience et une plus large diversification.

Avec vous, nous définissons une prévoyance globale qui regroupe à la fois la couverture du risque et la
constitution de capital. Une prévoyance calquée sur vos désirs, vos objectifs et vos possibilités. Les 
professionnels de la prévoyance sont à votre écoute. Afin que vous, votre partenaire et votre famille 
puissiez profiter pleinement de la vie. Aujourd’hui et demain.



Toute une vie à vos côtés.

Vivre, c’est évoluer. Vos besoins et vos désirs personnels

changent constamment. Certains objectifs demeurent, 

d’autres s’ajoutent. Si vous vous mariez et fondez une famille,

vous souhaiterez peut-être acquérir un logement. Ou vous

suivrez une formation continue dans le but d’exercer une

activité indépendante. Peut-être rêvez-vous de faire un

grand voyage, d’acheter une nouvelle voiture, un bateau ou

une résidence secondaire. Quoi qu’il en soit, vous aimeriez

être sûr de ne jamais perdre votre sécurité ni votre indépen-

dance financière, même dans les circonstances difficiles.

Quels que soient vos désirs, il y a une chose que vous ne

voulez absolument pas: vous contenter d’en rêver. Adressez-

vous à un partenaire compétent, capable de vous accom-

pagner dans toutes les phases de votre vie et dans toutes les

situations: Swiss Life multiplie les avantages. Avec des 

solutions de prévoyance modernes qui vous permettent de

faire fructifier votre patrimoine tout en couvrant les risques.

Posez dès à présent les jalons pour que vous puissiez envi-

sager l’avenir dans de bonnes dispositions. 

Placer des fonds auprès de Swiss Life: aperçu des 

avantages.

� Possible même avec de petits montants
� Choix du fonds ou gestion de fortune active
� Perspectives de rendement intéressantes
� Flexibilité accrue grâce aux 

possibilités de retrait
� Entretien de conseil à domicile
� Information régulière et transparence



Equilibre optimal entre rendement 
et risque.

Si vous recherchez la constitution et l’accroissement de 

votre patrimoine, n’oubliez pas de prendre en compte le

facteur risque. En effet, il en va pour l’épargne et le place-

ment comme dans la vie: plus vous prenez de risques, plus

vous pouvez gagner. Mais aussi perdre: le profit et le risque

sont directement liés. Or les assurances vie, par exemple,

constituent des solutions axées sur la sécurité, au contraire

des actions et des options.

Les risques peuvent être réduits grâce à un horizon de

placement à long terme ou une large diversification. Nous

vous aidons à prendre les bonnes décisions dans ce con-

texte. Pour ce faire, nous analysons ensemble vos besoins 

en liquidités, l’état de votre patrimoine ainsi que les possi-

bilités d’optimisation fiscale. Il convient également de tenir

compte de votre personnalité: aimez-vous prendre des 

risques ou recherchez-vous plutôt la sécurité? Quels que 

soient vos objectifs, nous vous aidons et vous proposons

des solutions qui vous permettront de les atteindre.

Plus l’horizon de placement est lointain, et plus le risque est faible.
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La part de fonds en actions s’élève en moyenne à 75% dans cet exemple.
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Vous pouvez aussi atteindre votre objectif d’épargne en

versant régulièrement de petites sommes.

Le but de l’épargne est de se constituer durablement un 

patrimoine qui permet de réaliser des souhaits à moyen et à

long terme, par exemple d’acquérir un logement sans pour

autant détériorer sa situation financière ni prendre de ris-

que immodéré. En versant régulièrement de petites sommes,

vous atteignez votre objectif dans un délai raisonnable grâce

aux intérêts et aux intérêts composés.

Tirez davantage parti de votre patrimoine. 

Des investissements habiles peuvent vous permettre de faire

fructifier votre capital à long terme: faites travailler une

partie de votre fortune en vue d’améliorer votre niveau de

vie ou de réaliser de grands objectifs. Le choix de la stratégie

d’investissement de votre patrimoine dépend des buts que

vous vous fixez, de la durée des placements et surtout de 

votre propension au risque. Il n’est pas nécessaire de disposer

pour cela d’une grosse fortune: vous pouvez déjà profiter des

avantages offerts par les marchés financiers internationaux

en investissant de petites sommes.

La stratégie adéquate est fonction de votre horizon de placement et de votre propension au risque.

Horizon de pla-
cement  

A court terme, sur 1 à 5 ans A long terme, sur 5 à 10 ans

Propension au
risque 

Recherche de la sécurité Goût du risque

Capacité d’assu-
mer le risque 

Faible Elevée

Sécurité Revenus Equilibre Croissance Actions

Domaines 
d’investissement
du fonds

Placements portant
intérêts à court
terme (marché
monétaire) et/ou
placements portant
intérêts à moyen
et à long terme
(obligations)

Fonds à capital
assuré: part en 
actions variable.

Obligations et 
actions du marché
monétaire.

Les fonds sont
dotés d’une struc-
ture axée sur le 
revenu, c.-à-d.
des placements
avant tout investis
en titres portant
intérêts et, dans
une moindre me-
sure, en actions. 

Obligations et 
actions du marché
monétaire.

Les fonds offrent
un mélange équi-
libré d’actions et
de titres portant
intérêts. 

Obligations et 
actions du marché
monétaire.

Les fonds sont
dotés d’une struc-
ture dynamique:
ils sont avant tout
investis en actions
et, dans une 
moindre mesure,
en titres portant
intérêts.

Actions.

But recherché par
l’investisseur

Revenus réguliers,
fluctuations de
cours modérées.

Revenus malgré la
part en actions,
fluctuations de
cours modérées
uniquement.

Revenus et crois-
sance du capital.

Croissance. Stratégie axée sur
les actions, convient
à des domaines de
placement spéci-
fiques ou univers
de placement.



Prévoir, à chaque étape de la vie.

Une planification précise et à long terme du patrimoine et

des différentes phases de la vie est déjà un investissement

payant pour l’avenir. Des mesures de prévoyance individuali-

sées et complètes constituent une excellente base de réussite,

que ce soit pour vous-même, votre partenaire ou votre 

famille. En choisissant d’être accompagné par Swiss Life,

vous planifiez votre existence de façon plus sensée, et vous

en profitez mieux: davantage d’atouts, de possibilités, de 

liberté, de satisfactions. Bref, une meilleure qualité de vie.

Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller en

détail sur tout ce qui concerne la prévoyance, la couverture

du risque, la constitution et la gestion de patrimoine et 

l’optimisation fiscale.

Prêts pour l’avenir.

Et pour chaque situation.

� Famille, couple, célibat
� Carrière professionnelle
� Financer son logement
� La prévoyance privée
� Retraite
� Swiss Life AssuRama Private (conseil global)

Vous pouvez commander des brochures informatives sur

ces thèmes à l’adresse www.swisslife.ch





Swiss Life

Siège social

General-Guisan-Quai 40

Case postale, 8022 Zurich

Téléphone 043 284 33 11

Fax 043 284 63 11
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