
Revenu complémentaire régulier à l’âge de la 
retraite 

La retraite vous appartient, vous devriez pouvoir 
profiter de la vie après le travail. Un budget  
soigneusement planifié est une première étape.  
Avec le plan de versement GARANTA, vous  
vous assurez un revenu complémentaire régulier  
sur lequel vous pouvez compter. Un investissement 
unique vous permet de maintenir votre niveau de  
vie habituel ou de réaliser des rêves de longue date.

Versement garanti pour une retraite en toute 
sérénité

En tant que leader du marché de longue date dans le 
secteur de l’assurance-vie liée à des fonds, Generali 
comprend votre besoin de sécurité. Generali vous 
garantit que la somme de vos versements se montera 
à minimum 92 % de votre investissement et vous évite 
ainsi des soucis financiers inutiles à la retraite.

 
 

Investissement avantageux:
pour votre revenu
complémentaire garanti

Profitez de la prochaine étape de votre vie sans soucis financiers: avec  
un investissement unique, vous vous assurez un revenu complémentaire 
garanti à la retraite. Vous l’avez bien mérité.

generali.ch

Plan de versement GARANTA

PRÉVOYANCE ET PLACEMENT

✓✓    Revenu complémentaire assuré et régulier à 
l’âge de la retraite

✓✓    Personnalisation du plan de versement

✓✓    Liquidité totale: accès à tout moment à l’avoir

Vos avantages



Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller 
personnel(le).  

Chiffres et faits
Financement Investissement: prime unique  

d’au moins CHF 80 000.–

Age d’entrée A partir de 45 ans

Age terme Aucune restriction

Rachat Possible en tout temps, la valeur 
de rachat correspond au min. à 
70 % de la somme des prestations 
garanties

Rachat partiel Possible en tout temps

Versement minimal CHF 200.– par mois
CHF 600.– par trimestre
CHF 1200.– par semestre
CHF 2400.– par an

Durée du contrat 
selon le finance-
ment
(période 
d’épargne + 
période de verse-
ment)

Durée du contrat 20/21 ans:  
période d’épargne 5 – 10 ans

Durée du contrat 22 ans:  
période d’épargne 4 – 10 ans

Durée du contrat 23 ans:  
période d’épargne 3 – 10 ans

Durée du contrat 24 ans:  
période d’épargne 2 – 10 ans

Durée du contrat 25 – 30 ans: 
période d’épargne 1 – 10 ans

Impôts Un éventuel versement final est soumis 
à un impôt anticipé de 35 % et est impo-
sable avec le reste du revenu.

Versement
final

Période d’épargne Période de versement 

Evolution possible de l’avoir en fonds
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La somme des versements correspond à 92 %
de l’investissement

Organisation individuelle

Vous définissez vous-même les paramètres de votre propre plan de versement:  
vous choisissez dans un cadre défini la durée de la période d’épargne et de la période de 
versement, ainsi que le rythme de versement.

Versements garantis

Le montant de versement reste le même pendant toute la période de versement et  
correspond à 92 % de votre investissement initial.

Fonds de placement sûrs

Les experts financiers de Generali placent votre investissement dans des fonds de place-
ment axés sur la sécurité de manière à ce que votre revenu complémentaire puisse être 
garanti en tout temps.

Versement final

Jusqu’à la fin de la durée du contrat, votre capital reste investi dans des fonds.  
Vous recevez un éventuel bénéfice en tant que versement final à l’échéance du contrat.

Contrôle total
Grâce à la possibilité de rachat partiel ou total, vous avez en tout temps accès à votre 
avoir.

Comment fonctionne votre plan de versement?


