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Épargne
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Un plan
Vous aimeriez disposer d’une plus grande flexibilité
financière? Plutôt que d’attendre un miracle, misez sur
une assurance-vie épargne de la dernière génération pour
réaliser avec certitude les rêves de votre vie. Tout ce dont
vous avez besoin est un plan fiable. Vous aurez alors la
certitude d’avancer dans vos projets sans vous en remettre
au hasard.
Opter pour une assurance-vie épargne
est toujours une bonne décision. En effet,
cette nouvelle génération de produits investit en partie en bourse. Parallèlement,
votre argent travaille en sécurité, avec un
énorme potentiel à la hausse. Même en
cas d’évolution négative des marchés des
actions, vous percevez des intérêts.
L’essentiel en bref
Primes annuelles régulières
Vous versez chaque année une prime
pour votre assurance-vie épargne.
Même de petits montants en valent
la peine.
Versement garanti
Les gains engrangés ne peuvent pas
être perdus puisqu’ils sont couverts par
une garantie annuelle. À l’échéance du
contrat, vous touchez le capital garanti et
les rendements du capital. Si vous venez
à décéder, la personne que vous aurez
désignée touchera le capital-décès.
Pilier 3a et pilier 3b
Pour vos assurances-vie, vous avez
le choix entre une police de prévoyance
du pilier 3a (liée) ou du pilier 3b (libre).
Le pilier 3a offre d’importants avantages
fiscaux, mais l’argent est réservé à la
prévoyance vieillesse conformément
aux prescriptions légales. Une assurance
du pilier 3b peut être conclue pour les
personnes et les durées de votre choix.

Aspects intéressants
Économies d’impôts
Sur le plan fiscal, le pilier 3a est particulièrement avantageux. Les versements,
déductibles du revenu imposable, permettent de réaliser des économies substantielles. Les versements sont imposés
au tarif préférentiel de la prévoyance,
séparément des autres revenus.
En cas de coup du sort
Si vous devenez invalide à la suite d’une
maladie ou d’un accident, AXA continue à
payer vos primes jusqu’à la fin du contrat.
Cette option vous offre une sécurité
supplémentaire.
Acheter une maison
Si vous souhaitez acheter un bien
immobilier, vous pouvez utiliser votre
police comme fonds propres.
Retrait anticipé du capital
Vous connaissez à tout moment la valeur
de rachat garantie de votre police. Si vous
avez besoin de capitaux avant la fin du
contrat, vous pouvez percevoir la valeur
de rachat actuelle, intégralement ou
en partie.

Bon à savoir
AXA vous permet d’interrompre temporairement le paiement des primes,
ce qui est par exemple pratique en cas
de maternité, de formation continue
ou de difficultés financières.
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Épargne

Vous trouverez de plus
amples informations sur
www.axa.ch/prevoyance

Placements

L’essentiel en bref
Les placements les plus sûrs et assortis
des meilleures perspectives de rendement
sont ceux auxquels vous ne pensez peutêtre pas. À une époque marquée par les
taux négatifs et l’incertitude de l’économie
mondiale, des produits de placement
gérés avec le plus grand soin sont incontournables. AXA vous garantit un investissement à la fois prometteur et fiable.
Capitaux libres ou fonds 3a
Vous pouvez investir non seulement
des capitaux libres, mais aussi des fonds
disponibles dans votre pilier 3a.
Un versement quoi qu’il arrive
Le capital investi dans une assurancevie est versé soit à l’échéance du contrat,
soit en cas de décès. Ces deux prestations
étant garanties contractuellement,
vous pouvez dormir tranquille.

Vous trouverez de plus
amples informations sur
www.axa.ch/prevoyance
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Bon à savoir
Les perspectives de rendement qui
ne tiennent pas compte de la situation
fiscale faussent souvent la réalité.
C’est pourquoi il faudrait toujours évaluer les rendements «après impôts».
Les produits de prévoyance peuvent se
révéler bien plus intéressants que les
autres placements courants.

Pyramide de la fortune
Le rapport opportunités-risques peut
être optimisé judicieusement à l’aide
de la prévoyance privée au sein de tout
portefeuille.
Diversité de produits
Vous souhaitez placer une partie de
votre argent seulement ou investir le plus
possible? Vous privilégiez les certificats?
Chez nous, vous trouverez la solution
de prévoyance adaptée. Et la gestion des
dépôts est gratuite.

Aspects intéressants
Rester flexible
Vous ne voulez pas bloquer votre argent
à long terme? Nous vous offrons des
possibilités intéressantes pour de brèves
échéances aussi. Mais même avec un
horizon de placement plus lointain, vous
bénéficiez d’une flexibilité maximale.
Pratique si vos plans viennent à changer!
Les atouts de la prévoyance
Impôts, héritage et faillite: autant de
domaines dans lesquels une assurancevie offre des avantages à utiliser en
fonction de la situation.
Versement anticipé
Vous pouvez demander à tout moment
le versement de la valeur actuelle de
votre avoir du pilier 3b. Dans le pilier 3a,
le retrait est certes limité pas la loi,
mais reste possible dans certains cas.
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Des investissements
réfléchis
Les instruments de placement modernes assortis
de mécanismes de protection intelligents sont les seuls
qui éveillent votre intérêt? Dans ce cas, les produits de
prévoyance actuels sont faits pour vous. Ils offrent des gains
intéressants lorsque les marchés boursiers se portent bien,
mais ne font courir aucun risque en cas de baisse des cours.

Placements

Protection en cas de décès
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Pour ceux
qui restent
Personne n’aime penser à la mort et à ses conséquences.
Ceux qui le font veillent toutefois à la stabilité financière de leurs proches.
Cet aspect peut se révéler décisif pour l’avenir de ses proches et de ses
associés. Lorsque d’autres personnes dépendent de vous et de votre revenu,
l’assurance en cas de décès n’est pas un luxe.
Les survivants doivent souvent
consentir à des restrictions drastiques
s’ils ne peuvent compter que sur les
1er et 2e piliers, surtout s’ils ont des engagements financiers, des crédits ou des
dettes hypothécaires. Voyons donc
ensemble ce qui se passerait au cas où...
L’essentiel en bref
Primes attrayantes
Une protection efficace en cas de décès
est toujours indiquée, d’autant plus si
votre budget est serré.
Conserver le logement en propriété
Des problèmes financiers et des litiges
entre héritiers se soldent souvent par
la vente forcée du logement en propriété.
Une situation qui peut être facilement
évitée à l’aide d’un capital en cas de
décès qui s’adapte aux amortissements
déjà effectués.
Protéger ses associés
Lorsque des associés se protègent mutuellement, il est généralement possible
d’éviter la dissolution de la société.
Alternative pour les concubins
Les personnes non mariées et les partenaires non enregistrés sont pratiquement
inexistants dans la législation sur la prévoyance et le droit successoral. Lorsqu’il
arrive quelque chose à un partenaire,
l’autre se retrouve souvent sans rien. La
prévoyance individuelle est idéale pour
y remédier.

Aspects intéressants
Solution pour deux personnes
Le capital est versé immédiatement
si l’une des deux personnes assurées
décède. Une bonne solution pour
les parents d’enfants, les couples ou
les associés qui veulent se protéger
mutuellement.
Versement au choix
Montant unique ou versement régulier?
C’est vous qui décidez de la façon dont
vous voulez percevoir vos prestations.

Bon à savoir
Si les bénéficiaires désignés sont les
descendants, le conjoint, le partenaire
enregistré, les parents, les grandsparents ou les frères et sœurs, ils
perçoivent la prestation de prévoyance
même s’ils renoncent à l’héritage.
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Protection en cas de décès

Calcul et informations
complémentaires
www.axa.ch/securite-financiere

Protection en cas d’incapacité de gain
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Un souci
de moins
Votre revenu donne le ton. C’est sur cette base que
vous avez bâti votre existence: votre logement, vos loisirs
et même ce qui se trouve dans votre réfrigérateur font partie
de votre style de vie. Un accident ou une maladie grave peut
tout faire basculer. L’assurance en cas d’incapacité de gain
vous protège contre les pertes de revenu.
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Protection en cas d’incapacité de gain

«Une intervention de routine
s’est transformée en parcours
médical de près de deux ans.
Sans AXA, nous n’aurions
perçu que 60 % de mon revenu
pendant cette période.»
Pierre M., marié, 2 enfants et
client satisfait d’AXA depuis 2002

Vous avez une famille? Vous êtes indépendant? Vous devez rembourser un prêt
hypothécaire? Dans tous ces cas, il est
particulièrement important de se pencher
sur la question. Nous pouvons vous montrer avec quels moyens vous devriez vous
en sortir en cas d’incapacité de travail
temporaire ou permanente.
Bon à savoir
La maladie est la principale cause
d’invalidité. La plupart des personnes
exerçant une activité lucrative ne sont
toutefois suffisamment assurées que
contre l’invalidité due à un accident.

L’essentiel en bref

Aspects intéressants

En cas d’incapacité de gain, la réalité des
prestations légales n’a rien de réjouissant:
tout un chacun est confronté à une lacune
de prévoyance. Les rentes accordées
n’atteignent en aucun cas le montant de
votre salaire mensuel actuel.

À partir d’un taux d’incapacité
de gain de 25 %
Votre revenu de remplacement assuré
est versé même si le taux d’incapacité
est faible.

Essentiel pour les indépendants
Les travailleurs indépendants doivent
veiller eux-mêmes à leur protection financière et matérielle. En cas d’incapacité
de gain à la suite d’une maladie ou d’un
accident, ils perçoivent les prestations
du 1er pilier et, s’il en ont un, du 2e pilier,
au plus tôt après un an. Celles-ci ne
couvrent toutefois qu’une partie de leurs
besoins effectifs.

Adaptation exacte
Une assurance en cas d’incapacité de
gain s’adapte parfaitement à toutes les
autres prestations sous forme de rentes.
Vous assurez uniquement ce dont vous
avez besoin.

Pour les jeunes
Lorsque des jeunes se retrouvent en
incapacité de travail, les conséquences
peuvent être dramatiques. L’assurance
en cas d’incapacité de gain les protège
d’une lacune de revenus à vie.

Calcul et informations
complémentaires
www.axa.ch/securite-financiere

Propriété du logement
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Bon à savoir
Deux tiers des achats immobiliers
sont financés au moyen de fonds de la
caisse de pension. Ces retraits anticipés entraînent toutefois une réduction
des rentes de vieillesse et d’invalidité.
Même le remboursement de l’hypothèque de 2e rang n’empêchera alors
pas toujours la vente du logement.
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Propriété du logement

Un bonheur
durable
Vous aimeriez profiter le plus longtemps possible
de votre logement nouvellement acquis. Mais l’objet
de vos rêves se transformera en cauchemar si vous ne
pouvez plus assumer les frais fixes. Les assurances-vie
résolvent de nombreux problèmes liés à la propriété du
logement avant même qu’ils ne surviennent.
La prévoyance individuelle offre de
nombreuses possibilités judicieuses
pour financer ou protéger son chezsoi. Ne prenez aucune décision avant
d’avoir bénéficié d’un conseil en
prévoyance avisé.
L’essentiel en bref
Assurez vos frais fixes
Se limiter aux 1er et 2e piliers entraîne
d’énormes restrictions en cas d’invalidité
ou de décès. Un coup du sort se traduira
souvent par la vente du logement en
propriété si aucune mesure préventive
n’a été prise.
Capacité financière à la retraite
Un examen de la prévoyance vous permettra de savoir si vous pourrez encore
financer votre logement une fois à la
retraite. Si nécessaire, vous pouvez facile
ment compléter le montant de votre
retraite à l’aide du 3e pilier.

Incidences du versement anticipé
et de la mise en gage
Financer la propriété du logement au
moyen de fonds de la caisse de pension
a des conséquences qui pourront se
retourner contre vous après quelques
années. La prévoyance individuelle vous
prémunira d’une telle situation.
Amortissement indirect
L’amortissement indirect accroît souvent
les avantages fiscaux et la sécurité. Il
consiste en effet à mettre en gage une
police d’assurance-vie en faveur du créancier gagiste. L’hypothèque de 2e rang est
ainsi remboursée à l’échéance du contrat.
Grâce à la couverture d’assurance intégrée, la capacité financière est également
protégée en cas d’incapacité de gain et
de décès.

Calcul de la capacité financière
et autres informations
www.axa.ch/securite-financiere

Prévoyance vieillesse
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La vie
est belle
Votre prévoyance vieillesse est le meilleur investissement
que vous puissiez réaliser. Statistiquement, vous avez encore
un quart de votre vie devant vous après votre départ à la retraite.
Libéré des tensions de la vie active, vous pourriez en profiter
doublement. Mais avec 40 % de revenus en moins, ce rêve risque fort
de voler en éclats. Telle est la perte de revenus qui vous attend en
moyenne si vous ne disposez pas de prévoyance individuelle.
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Pour éviter de devoir restreindre son
niveau de vie après la retraite, il faut
disposer de réserves. C’est pourquoi l’État
accorde des avantages fiscaux pour la
prévoyance individuelle du 3e pilier. Rien
qu’en raison de l’importance des déductions fiscales accordées, il est judicieux de
conclure une prévoyance vieillesse.
L’essentiel en bref
Le bon moment
En matière de prévoyance vieillesse,
il n’est jamais trop tôt, mais vite trop tard.
Les versements dans le 3e pilier sont aussi
indiqués lorsque l’on est jeune. Un examen de la prévoyance devrait être réalisé
au plus tard à l’âge de 50 ans. En effet,
il ne vous reste alors plus beaucoup de
temps pour influer sur votre situation
financière pour le reste de votre vie, soit
entre 20 et 30 ans en moyenne.

Tirer parti des avantages fiscaux
Le pilier 3a offre des possibilités d’optimisation fiscale. Les limites de déductions
sont adaptées régulièrement à l’évolution
des salaires et au renchérissement. Il est
conseillé d’épuiser les montants maximaux chaque année.
Limite plus élevée pour
les indépendants
Les indépendants qui ne sont affiliés à
aucune caisse de pension sont autorisés
à verser dans le pilier 3a un montant
beaucoup plus élevé que celui versé
par les salariés disposant d’un 2e pilier.
Les économies d’impôts sont, elles aussi,
plus élevées. Les indépendants qui n’ont
pas de 3e pilier ne perçoivent que la rente
AVS à l’âge de le retraite. Aujourd’hui,
celle-ci ne suffit plus pour vivre.

Prévoyance vieillesse

Bon à savoir
Grâce à l’effet des intérêts composés,
il vaut la peine de débuter sa prévoyance vieillesse facultative sans
tarder: une personne qui met 50 CHF
par mois de côté à partir de ses 25 ans
aura épargné plus de 25 000 CHF au
moment de sa retraite (à 65 ans),
à raison d’un taux d’intérêt de seulement 1 %. S’y ajoutent les économies
d’impôts réalisées pendant 40 ans.

Retraite flexible
D’une manière générale, il est intéressant d’épargner en vue d’une retraite
anticipée. L’argent vous appartient quoi
qu’il arrive. Vous bénéficiez ainsi d’une
plus grande marge de manœuvre, d’autant
qu’aujourd’hui, une personne sur six est
mise à la retraite anticipée forcée.
La couverture du risque en plus
Vous pouvez également combiner votre
prévoyance vieillesse avec une couverture
du risque décès ou invalidité. Les possibilités d’aménagement sont nombreuses.
Nous vous proposons des solutions
adaptées à votre situation.

Calcul et informations
complémentaires
www.axa.ch/prevoyance-vieillesse

Possibilités de versement
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Profiter
de sa retraite
Croquez la vie à pleines dents après votre retraite.
Réinvestissez le capital provenant du 2e et du 3e pilier ou
d’autres placements dans une rente complémentaire
sur mesure. À vous de décider si vous préférez miser sur
un revenu à vie ou sur le rendement. Nous vous aidons
à tenir compte de tous les aspects importants.
L’essentiel en bref

Aspects intéressants

Rendements de fonds avec
sécurité du capital
Les produits de prévoyance actuels participent à des fonds gérés avec le plus
grand soin. Et vous ne prenez qu’un risque
minimal en contrepartie de cette oppor
tunité de rendement supplémentaire.
Votre argent est en sécurité.

Plan de versement flexible
Planifiez la maximisation de votre rente
assortie d’un potentiel de rendement, sur
une période pouvant aller jusqu’à 30 ans.
En cas d’évolution favorable des fonds,
vos versements et la fortune résiduelle
augmentent en conséquence.

Versements réguliers
Gérer soi-même le capital issu du 2e et
du 3e pilier ou confier cette tâche à une
banque implique beaucoup de travail
et de risques. Si vous privilégiez la sécurité, vous avez tout à gagner avec des
versements réguliers.

Constituer un capital à l’avance
Une fois à la retraite, on a souvent envie
de voyager et de profiter à fond de la vie.
Plus tard, on recentre plutôt son existence sur l’essentiel. Aussi pouvez-vous
demander le versement de votre capital
de prévoyance du pilier 3a jusqu’à cinq
ans avant la retraite. Pour des raisons
de diversification, il peut être judicieux
d’investir cet argent sans tarder, cinq ans
au moins avant la retraite. Vous pourrez
ainsi réaliser tous vos projets.

«Combien de fois Brigitte
ne m’a-t-elle pas agacé avec
le sujet de la prévoyance
vieillesse! Maintenant,
je me rends compte qu’elle
avait raison.»
Lucas et Brigitte H. profitent
de la vie depuis 1998 grâce à
leur rente AXA
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Possibilités de versement

Vous trouverez de plus
amples informations sur
www.axa.ch/prevoyance-vieillesse

Prévoyance santé
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Rester en bonne
santé et épargner
Maîtriser les coûts liés à la santé, c’est possible.
Il existe enfin une offre qui réunit les prestations de santé
et un service de changement d’assurance de base exclusif.
Si vous optez pour une assurance-maladie complémentaire
d’AXA, nous nous occupons de trouver chaque année,
pour vous et votre famille, l’assureur de base le moins cher,
paperasserie incluse!
L’essentiel en bref

Aspects intéressants

Quelle sera la hausse des primes des
caisses-maladie l’année prochaine?
Une question qui préoccupe chaque
automne la population suisse, et ce n’est
pas sans raison. Les primes d’assurancemaladie devraient en effet doubler
d’ici à 2040.

Assurances-maladie
complémentaires d’AXA
•	Prestations ambulatoires,
p. ex. contributions à des abonnements
de fitness, aux frais de lunettes et de
lentilles de contact ou à la médecine
complémentaire
•	Prestations stationnaires
telles que séjour à l’hôpital ou
traitement par un médecin-chef
•	Assurances dentaires

Économies de primes grâce
au «splitting»
Vous souhaitez garder la maîtrise de vos
coûts de santé? Le plus simple est de
changer régulièrement d’assureur de base
pour aller vers le moins cher. Vous ne
subirez pas de perte de prestations pour
autant. Une famille avec deux enfants
peut ainsi économiser jusqu’à 2000 CHF
par an. En effet, même si les prestations
sont, de par la loi, rigoureusement identiques d’un assureur de base à l’autre,
les primes, elles, peuvent varier fortement. En souscrivant l’assurance de base
et l’assurance complémentaire auprès
de caisses-maladie distinctes, vous procédez à un «splitting».

Service de changement
d’assurance de base
Nous proposons à nos clients un service
gratuit de changement d’assurance de
base. Chaque année, AXA cherche le meilleur rapport qualité-prix dans l’assurance
de base et, à la demande de ses clients,
se charge de l’intégralité des démarches.
Il nous tient à cœur de proposer un
conseil neutre, aussi celui-ci est-il gratuit.

Bon à savoir
Tout assureur de base est tenu
de vous admettre dans le cercle
des assurés, que vous soyez malade
ou en bonne santé, âgé ou jeune.
Les prestations sont prescrites
légalement et sont donc les mêmes
auprès de tous les prestataires.
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Prévoyance santé

Calcul des primes et
informations complémentaires
www.axa.ch/sante

Conseil en prévoyance
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De bonnes
perspectives
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Conseil en prévoyance

Un conseil en prévoyance permet d’y voir plus clair.
Plus vite vous connaîtrez votre situation, plus les choses
seront simples. Vous aurez ainsi encore le temps de prendre
les mesures nécessaires. Et si vous n’avez aucune lacune
de prévoyance, vous pourrez envisager l’avenir avec d’autant
plus de sérénité.
Quelle sont les compétences
d’un conseiller en prévoyance?
Un conseiller en prévoyance doit pouvoir
évaluer les connexions complexes qui
existent entre l’AVS, l’AI, la LPP, la LAA,
la caisse de pension, la caisse-maladie,
le droit successoral, le droit de la faillite,
le droit fiscal, le droit du divorce et le
marché financier. Il doit donc suivre
une formation exigeante. Un conseil en
prévoyance est le conseil financier le plus
complet qui soit.

Label Cicero
Cicero est le label garantissant la qualité
du conseil dans le domaine de l’assurance. Les conseillers en assurance d’AXA
suivent régulièrement des formations,
et nos clients peuvent ainsi compter à tout
moment sur leurs compétences globales.

Conseil global
AXA propose le conseil en prévoyance
à titre gratuit. Afin d’éviter toute surassu
rance, les offres et les polices d’autres
prestataires sont bien entendu prises
en compte. Nous accordons la priorité
à votre situation personnelle, à vos
objectifs, mais aussi à vos possibilités.

Calcul de prévoyance
www.axa.ch/calculateurprevoyance

Service
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Accès à votre argent
Si vous avez un besoin d’argent urgent,
il y a toujours une possibilité. Par exemple
sous la forme d’un rachat ou d’un prêt
sur police. Nous vous conseillerons sur
la marche à suivre la mieux adaptée à
votre cas.

Payer moins d’impôts
Il est intéressant d’épuiser les limites
légales dans la prévoyance liée (pilier 3a).
Et comme AXA vous aide à respecter
les délais, vous ne passez à côté d’aucun
avantage fiscal.

Atouts de la prévoyance individuelle
La prévoyance individuelle vous procure
de nombreux avantages. En plus des
privilèges fiscaux évidents, elle vous sera
aussi utile lors de l’achat d’un bien immobilier, en cas d’héritage et même en cas
de faillite de votre entreprise. Nous vous
montrons comment utiliser au mieux
ces atouts selon la situation.

Fonds propres pour
l’achat d’un logement
Si vous souhaitez acheter une maison
ou un appartement, vous pouvez mettre
votre police d’assurance-vie en gage.
Les prêteurs hypothécaires en acceptent
la contre-valeur au titre de fonds propres.

Versement flexible des primes
Le compte de primes est un service gratuit d’AXA parfaitement adapté à votre
assurance-vie. C’est vous qui décidez du
montant et du moment des versements.
La prime annuelle de votre police est
prélevée à la date d’échéance. Si l’état
du compte n’est pas suffisant, nous
vous envoyons une facture pour régler
le solde – rien de plus pratique!

Bienvenue chez le n° 1 de l’assurance
1,9 million de clients ne peuvent pas se
tromper. 93 % d’entre eux sont satisfaits
des prestations et du service d’AXA.
Nous serons ravis de vous accueillir dans
leur cercle.

Votre argent en sécurité
Vos prétentions contractuelles sont
garanties à 100 % au sein de la fortune
liée d’AXA. Elles vous sont même versées en cas d’ouverture d’une procédure de faillite. Chez nous, votre argent
est plus en sécurité qu’à la banque.
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Le service
fait toute
la différence
D’excellentes prestations d’assurance et des conseils
avisés: deux éléments que nous pouvons vous garantir.
Mais face à un coup dur, ce qui compte réellement est
l’excellence du service. Profitez de notre offre. Vos besoins
et vous-même êtes toujours au premier plan.

«Un avenir serein»: nous avons
des solutions à vous proposer.
Si vous avez des questions ou
souhaitez des informations com
plémentaires, consultez notre
site Internet ou contactez-nous
par téléphone.
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