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Assurance de rente à début  
immédiat
Revenu complémentaire garanti

Vous disposez d’un capital que vous n’avez pas encore 
investi, ou vous souhaitez réinvestir des placements exis-
tants? Dans ce cas, l’assurance de rente à début immé-
diat est pour vous la bonne stratégie, avec une sécurité 
maximale. Cette solution vous permet de compléter de 
manière optimale les prestations de prévoyance de l’AVS 
et de la caisse de pension.

Avec l’assurance de rente à début immédiat, votre paie-
ment de prime unique est transformé en une rente à vie. 
Vous bénéficiez ainsi d’un revenu complémentaire régulier 
dont le versement est garanti quelle que soit l’évolution 
des marchés financiers.

Options au choix
La rente vous est versée à vie et à votre convenance à un 
rythme annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. Cette 
assurance peut être conclue sur une ou deux têtes.

Remboursement de prime 
Vous pouvez définir librement le bénéficiaire du rembour-
sement en cas de décès.

Traitement fiscal
Seuls 40 % de la rente en cours sont soumis à l’impôt sur 
le revenu. La valeur de rachat de l’assurance de rente est 
soumise à l’impôt sur la fortune dans presque tous les 
cantons. 
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Rente contractuelle
*Rente viagère avec remboursement: 
  versement du montant remboursable

Prime unique Rente versée à vie
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Vos avantages en un coup d’œil:
 • sécurité financière immédiate et pour toujours
 • une tierce personne, par exemple le conjoint ou partenaire, 

peut être coassurée
 • la rente est garantie à vie, les excédents sont versés en sus
 • vous n’avez pas à vous préoccuper de gestion de fortune
 • pas de frais ni de droits de garde, seulement le droit de 

timbre fédéral pour les contrats avec remboursement
 • les bénéficiaires peuvent être choisis librement et modifiés 

à tout moment


