Helvetia Plan de performance
helvetia.ch/plan-de-performance

Prévoyance.
Rendement.
Saisir les
opportunités.
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En optant pour le Plan de performance d’Helvetia, vous misez sur
une solution de prévoyance avec
des placements en fonds de premier ordre et offrant les meilleures
perspectives de rendement. Votre
prévoyance peut être utilement
complétée par un capital-décès
que vous pouvez choisir en toute
liberté.
Choix sur mesure
A partir de votre objectif de prévoyance
et de la durée de placement souhaitée,
vous pouvez déterminer, parmi la vaste de
gamme de placements en fonds performants
d’Helvetia, celui qui vous convient le mieux.
Spécialement élaboré pour vous, votre profil d’investisseur est une excellente aide à
la décision. A l’expiration de votre contrat,
nous vous versons vos parts de fonds à leur
valeur actuelle.
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Profiter de manière ciblée
En choisissant un fonds de placement
d’Helvetia, vous pouvez compter sur une
gestion professionnelle de votre placement.
Les fonds que vous avez choisis sont gérés
avec soin et optimisés systématiquement en
fonction de la stratégie de placement choisie. Vous profitez ainsi directement des compétences d’Helvetia et de ses partenaires en
placements.

Agir avec flexibilité
Si vos besoins et vos préférences évoluent
pendant la durée du contrat, vous pouvez
changer à tout moment de fonds de placement.

Voilà comment ça marche
Les exemples montrent comment vous pouvez vous constituer un capital avec le Plan de performance d’Helvetia. D’autres variantes adaptées à vos besoins sont également disponibles.

Solution de prévoyance

Assurance-épargne

Couverture du risque
Capital de
prévoyance

Capital de
prévoyance

En option: libération du paiement des primes

Libération du paiement des primes

• Vous constituez progressivement votre capital

• Vous constituez progressivement votre capital

•

•

de prévoyance pendant la durée du contrat. Le
montant actuel de votre capital de prévoyance
est fonction du cours du fonds de placement
choisi. Vos versements de primes sont garantis
grâce à la libération du paiement des primes
proposée en option.
Un capital-décès, dont le montant est entièrement laissé à votre appréciation, assure la
sécurité financière des survivants.
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de prévoyance pendant la durée du contrat. Le
montant actuel de votre capital de prévoyance
est fonction du cours du fonds de placement
choisi. Grâce à la libération du paiement des
primes intégrée, vos versements de primes sont
toujours garantis.
En cas de décès, le versement est effectué à la
valeur actuelle de l’avoir en fonds disponible,
au minimum à hauteur de la prestation en cas
de décès convenue dans le contrat.

Choisissez la solution
qui vous convient
Elaborez la solution de prévoyance
en fonction de vos besoins:

• Choisissez la solution de prévoyance
•

•

libre ou liée (pilier 3a ou 3b).
Une assurance-épargne souscrite pour
les enfants leur garantit par exemple
un capital disponible à leur majorité ou
permettant de financer leurs études.
Constituez une épargne avec des primes
périodiques ou placez de manière ciblée
un capital dont vous disposez déjà dans
une prime unique.

Profitez-en
Le Plan de performance d’Helvetia
vous offre des avantages décisifs:

• Sélection des meilleurs fonds de
placement.

• Prestation garantie en cas de décès.
• Avantages fiscaux des prévoyances
liée et libre (piliers 3a et 3b).

• Privilèges en cas de succession et

de faillite si la clause bénéficiaire
correspondante existe.

Conservez votre
flexibilité financière

Quels que soient vos
rêves et vos projets

Rien n’est figé, vous pouvez
modifier votre solution de
prévoyance ultérieurement:

Lors d’un entretien personnel, votre
conseiller vous montrera comment
profiter au mieux du Plan de
performance d’Helvetia.

• Adaptation de prestations.
• Adaptation des primes aux nouveaux
montants limites du pilier 3a.

• Interruption du paiement des primes en

cas de problèmes de liquidités, prêt sur
police et retrait anticipé sur demande.
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Parfaitement selon vos besoins

Assurer
son existence
Un capital-décès assure
la sécurité financière
des survivants.

Epargner
et réaliser
ses rêves
Vos versements de prime
sont garantis grâce à la
libération du paiement
des primes

Placer
de l’argent

Etre libre
financièrement

Grâce à des fonds de placement très performants, vous
optimisez vos perspectives
de rendement.

Avec une prévoyance ciblée
et planifiée à long terme,
vous aurez l’assurance
d’avoir les ressources
financières adaptées à vos
besoins après le départ à
la retraite.
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