
Factsheet  |  Formule de prévoyance

Formule de prévoyance PREVIDENZA
Epargne et couverture de risque combinées dans une même formule attrayante

La vie prend souvent des tournants inattendus. C’est pourquoi cela vaut la peine de penser à l’avenir  
dès aujourd’hui. Avec notre formule de prévoyance, vous économisez pour la période après votre  
départ à la retraite ou pour de grands rêves et vous profitez d’une couverture de risque variée avec  
un bonus attrayant. Car il est rassurant de savoir que l’on est couvert en cas de problème.

Comment fonctionne l’assurance ?

Notre formule de prévoyance vous offre une triple couverture : vous constituez un capital personnel  
dans le troisième pilier et vous vous protégez financièrement, vous et vos proches, avec un capital- 
décès et une rente d’incapacité de gain si quelque chose devait vous arriver. 

Votre bonus

Avec ce package de couvertures, vous bénéficiez de primes et remises avantageuses sur la rente  
d’incapacité de gain. Il vous reste donc de l’argent pour atteindre votre objectif d’épargne.

Epargner

Vous pouvez choisir d’épar-
gner dans le pilier 3a ou 3b. 

Vos versements au pilier 3a 
sont liés. Vous pouvez ainsi 
les déduire de votre revenu 
imposable et réaliser des 
économies d’impôt tous les 
ans. Les versements sont 
toutefois soumis à un  
plafond et vous pouvez, par 
exemple, disposer de l’argent 
à la retraite.

Le pilier 3b est intéressant si 
vous épargnez pour réaliser 
un investissement important 
ou si vous souhaitez disposer 
librement de l’argent.

Capital décès

S’il devait vous arriver 
quelque chose, vos survi-
vants recevront un capital 
garanti en cas de décès.

Si votre espérance de vie est 
inférieure à un an en raison 
d’une maladie ou d’un  
accident, vous pouvez faire 
le choix de bénéficier du 
montant du capital-décès en 
avance.

Incapacité de gain

Vous bénéficiez également 
d’une couverture en cas  
d’incapacité de gain. Dans ce 
cas, vous recevez une rente 
d’incapacité de gain. 

En outre, à l’issue du délai 
d’attente, nous continuons 
de régler vos primes du fait 
de l’exonération du paiement 
des primes intégrée. 



Votre profil d’épargne sur mesure

Vous pouvez choisir entre trois profils d’épargne, selon le rendement et les besoins de sécurité.

Contact

Vous avez des questions ou souhaitez recevoir de plus amples informations ? N’hésitez pas à contacter 
votre conseiller personnel ou notre service clientèle au 0800 881 882. Nous nous tenons à votre disposition.

Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre site Internet :  
generali.ch/formuleprevoyance

Vos avantages en un coup d’œil

 Prévoyance optimale: épargne et couverture 
des risques complète dans une même  
formule

 Bonus de formule attrayant

 Garantie du montant de prime pendant  
toute la durée du contrat

 Épargne dans le 3e pilier avec avantages  
fiscaux attrayants.

 Choix de votre profil d’épargne en fonction 
de vos besoins personnels.

 Vous pouvez changer votre plan de  
placement à tout moment.

Nos opportunités de placement durables vous 
intéressent ?

Dans le profil d’épargne PROFIT, vous pouvez opter 
pour notre plan de placement durable Tomorrow 
Invest. Vous investissez ainsi dans des entreprises 
qui s’engagent résolument pour un monde meilleur. 
L’accent est mis sur des entreprises suisses.
 

Bon à savoir

Si votre situation financière vient à changer pendant 
la durée du contrat, vous pouvez suspendre le 
paiement de vos primes. Vous avez également la 
possibilité de retirer le capital épargné afin 
d’acquérir à des conditions préférentielles votre 
propre logement.

CAPITAL
Prestations garanties

– Perspectives de rendement 
très limitées

– En cas de vie, vous touchez 
l’intégralité de l’avoir en fonds

– Avec capital garanti en cas  
de vie

CONTROL
Contrôle des risques

– Perspectives de rendement 
limitées avec un niveau de 
sécurité élevé 

– En cas de vie, vous touchez 
l’intégralité de l’avoir en fonds

PROFIT
Axé sur le rendement

– Remarquables perspectives  
de rendement, mais possibilité 
de variations des cours 
importantes

– En cas de vie, vous touchez 
l’intégralité de l’avoir en fonds

– Choix de différentes options 
de placement

= opportunités de rendement    = sécurité

http://generali.ch/formuleprevoyance

