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Baloise Life Plus

Une couverture des risques adaptée à vos besoins
Souhaitez-vous protéger votre famille contre les difficultés 
financières en cas de décès ou d’une éventuelle incapacité 
de gain? Êtes-vous célibataire et voulez-vous vous assurer 
contre le risque d’incapacité de gain? Baloise Life Plus vous 
propose une couverture adaptée à vos besoins.

Baloise Life Plus allie une épargne bancaire flexible à une 
protection financière en cas de décès ou d’incapacité de 
gain. Les risques de décès ou d’incapacité de gain sont 
assurés auprès de la Baloise Vie, tandis que l’épargne est 
constituée sur un compte ouvert auprès de la Banque 
Baloise.  

Grande souplesse pour l’épargne
Vous effectuez vos versements pour Baloise Life Plus sur un 
compte ouvert auprès de la Banque Baloise. Une fois par 
an, les primes d’assurance pour couvrir les risques sont 
prélevées sur ce compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi investir dans des fonds de placement du pilier 3a. 

Vous recherchez une épargne à la flexibilité maximale? 
Baloise Life Plus peut être souscrit dans le cadre de la pré-
voyance libre (pilier 3b) ou de la prévoyance liée (pilier 3a). 
Le pilier 3b autorise des retraits flexibles sur le compte.

Paquet de sécurité supplémentaire
Vous pouvez inclure un ou plusieurs de nos avantageux 
modules de sécurité:
 • Paiement immédiat en cas de décès: en cas de décès 

de la personne assurée, les bénéficiaires peuvent 
réclamer le versement rapide et sans paperasserie 
d’une avance allant jusqu’à CHF 10’000.

 • Garantie d’assurabilité: la personne assurée peut 
 augmenter les prestations garanties pendant la  
durée du contrat sans qu’un nouvel examen de santé 
ne soit exigé.

 • Life Coach: en cas de décès de la personne assurée, 
le/la partenaire et les enfants peuvent se procurer des 
services d’encadrement, de conseil et d’organisation 
d’une valeur pouvant aller jusqu’à CHF 10’000.

Assurance vie risque pur et épargne bancaire

Comment fonctionne Baloise Life Plus

Evolution possible 
du compte d’épargne/
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Vos avantages avec Baloise Life Plus
 • Épargne bancaire flexible: vous êtes libre de décider 

du moment et du montant de vos versements sur 
le compte. Dans le pilier 3a, il faut seulement faire 
attention aux limites fiscales de déductibilité.

 • Avantages fiscaux: dans le pilier 3a, tous les versements 
peuvent être déduits du revenu imposable. Les pro-
duits pendant la durée du contrat ne doivent pas être 
déclarés. Les avoirs 3a sont exonérés de l’impôt sur 
la fortune. 

 • Transparence totale: il existe une séparation nette 
entre l’épargne bancaire et le paiement des primes 
pour la couverture d’assurance.

 • Possibilité d’évolution: dans le cadre de la garantie 
d’assurabilité, des prestations peuvent être augmentées 
pendant la durée du contrat sans nouvel examen 
de santé.

Laissez-vous conseiller!  
Votre conseiller en prévoyance se fera un plaisir de 
vous montrer comment vous pouvez organiser 
votre prévoyance de manière optimale aujourd’hui 
et demain grâce à Baloise Life Plus.
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