Helvetia Plan de versement
helvetia.ch/plandeversement

Souhaits.
Argent.
Versement.
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Le Plan de versement d’Helvetia
vous permet de profiter d’une solution de prévoyance assortie de
versements réguliers garantis. Qui
peuvent même augmenter lorsque
l’évolution du marché est positive.
Apprécier la sécurité
La certitude et la possibilité de prévoir sont
importantes. C’est pourquoi une part essentielle de votre investissement est destinée à
un placement à terme. Ce dernier est gage
de sécurité pour les versements réguliers
d’un montant convenu contractuellement.
Par conséquent, vous savez d’emblée sur
quels versements minimaux vous pouvez
compter par la suite.
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Exploiter les opportunités
Avec une autre partie de votre investissement, vous participez aux opportunités de
rendement des marchés par le biais d’une
stratégie de placement à large échelle.
Vous décidez si vous voulez mettre l’accent
sur les marchés suisse, européen ou mondial. Ainsi, une hausse des taux exerce
un effet positif immédiat sur votre avoir
d’opportunités.

Accroître les versements
Si l’évolution du marché est favorable, une
partie de votre avoir d’opportunités est automatiquement garantie, ce qui entraîne une
hausse de vos versements garantis.

Voilà comment ça marche
L’exemple vous montre comment vous investissez de manière ciblée avec un Plan de versement d’Helvetia tout en profitant de versements réguliers garantis.

Solution de prévoyance
Capital de prévoyance
Versements

Phase de
constitution

Phase de versement

• En procédant à des versements périodiques,

•

•

vous constituez votre capital pendant une
phase au choix. Mais le financement est également possible avec un investissement unique.
Pendant toute la phase de versement, vous
percevez des versements réguliers garantis. Les gains réalisés avec la stratégie de
placement sont automatiquement assurés et
augmentent la valeur de vos versements.
En cas de décès, le capital épargné est versé
à vos héritiers.
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Choisissez la solution qui
vous convient
Elaborez la solution de prévoyance
en fonction de vos besoins:

• Planifiez la phase de constitution et la
•
•

phase de versement en fonction de vos
besoins.
Constituez votre capital avec des versements périodiques ou optez pour un
investissement unique.
Choisissez la stratégie de placement qui
vous convient pour profiter d'opportunités de rendement supplémentaires.

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

• Gestion de placement professionnelle
pendant toute la durée du contrat.

• Des versements minimaux garantis.
• Les versements réguliers sont exonérés

•

d’impôt jusqu’au montant des investissements effectués. Seuls les produits des
placements sont imposables.
Pas de droit de timbre en cas d’investissement unique.

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 montre comment le
Plan de versement d’Helvetia vous
permet de garder de côté des fonds
supplémentaires pour réaliser vos
souhaits.

• Il est possible de modifier le rythme des
•

versements (annuel, semestriel, trimestriel, mensuel) même ultérieurement.
Accès à votre capital grâce à un prêt, à
un retrait ou à une résiliation du contrat.
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Parfaitement selon vos besoins

Assurer
son existence
En cas de décès, le capital
épargné est versé aux héritiers.

Epargner
et réaliser
ses rêves
Grâce à une constitution de
capital ciblée et à des versements réguliers, vos rêves
peuvent devenir réalité.

Placer
de l’argent

Etre libre
financièrement

Avec la stratégie de votre
choix, les versements réguliers peuvent encore augmenter.

Avec une prévoyance ciblée
et planifiée à long terme,
vous aurez l'assurance
d'avoir les ressources nécessaires couvrir un besoin
financier temporairement
accru, pour une retraite anticipée ou la retraite ordinaire.

5/6 | Helvetia Plan de versement - Flyer

120011959 10.18

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA

T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch

6/6 | Helvetia Plan de versement – Flyer

