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Baloise Safe Plan et Baloise Safe Plan 100
Les solutions de prévoyance flexibles avec garantie
Avec Baloise Safe Plan et Baloise Safe Plan 100, vous béné
ficiez de la sécurité de prestations garanties tout en prenant
part sans risque de pertes aux évolutions positives des mar
chés financiers et des taux d’intérêt. Ainsi, vous jouissez
d’une sécurité maximale et de formidables perspectives de
rendement grâce à une solution flexible qui s’adapte à vos
besoins personnels.
Sécurité de haut niveau grâce à des garanties importantes
Baloise Safe Plan et Baloise Safe Plan 100 sert à la fois à
la prévoyance et à la couverture des risques financiers en
cas de décès ou d’incapacité de gain. Pour vous offrir une
solution de prévoyance optimale, nous avons associé la
sécurité et les avantages fiscaux d’une assurance vie à des
chances de rendement attractives.
→→ Les prestations garanties en cas de décès et en cas de
vie à l’échéance du contrat assurent votre sécurité et
celle de vos proches.
→→ La valeur de rachat est garantie pendant toute la durée
du contrat et les gains obtenus de la participation aux
intérêts et de la participation à l’indice sont crédités
chaque année.
→→ Si besoin, une couverture d’assurance supplémentaire en
cas d’incapacité de gain ou de décès peut être incluse.
Chances de rendement dans toutes les situations éco
nomiques
Dans le cas de Baloise Safe Plan, la rémunération garantie
vous assure un rendement minimal pendant toute la durée
du contrat. Dans le cas de Baloise Safe Plan 100, votre capital est protégé à 100%. En outre, Baloise Safe Plan et Baloise
Safe Plan 100 vous offrent un double potentiel de gain:
www.baloise.ch

→→ La participation à un indice largement diversifié vous
permet de tirer parti de manière efficace des évolutions
positives des marchés des capitaux. En raison du niveau
de garantie plus bas par rapport à Baloise Safe Plan,
Baloise Safe Plan 100 dispose d’un potentiel de participation plus élevé.
→→ Vous prenez part à l’augmentation à long terme des taux
d’intérêt.
Baloise Safe Plan et Baloise Safe Plan 100 sont ainsi les
solutions optimales dans l’environnement actuel des taux
d’intérêts. La protection annuelle des produits de la participation à l’indice vous protège contre les turbulences des
marchés financiers.
Flexibilité maximale dans toutes les situations de la vie
Baloise Safe Plan et Baloise Safe Plan 100 peuvent être adaptés à tout moment de manière flexible à vos besoins personnels et aux changements intervenus dans votre vie:
→→ passage du paiement des primes du pilier 3a au pilier 3b
et inversement;
→→ versements supplémentaires dans le pilier 3a pendant la
durée du contrat;
→→ interruption du processus d’épargne sans perte de la
couverture d’assurance;
→→ flexibilité dans le choix des bénéficiaires et de leurs
droits;
→→ modification du mode de paiement de la prime et adaptation individuelle des prestations pendant la durée du
contrat.

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 10 000 CHF.
→→ 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 10 000 CHF.

Voilà comment fonctionnent Baloise Safe Plan et
Baloise Safe Plan 100
Exemple avec une couverture en cas de décès constante
Prestation garantie en cas de vie
Participation à l’indice et aux intérêts
Protection en cas de décès

Part d’épargne
Durée contractuelle

Deux exemples concrets
Pascal Jordan, 24 ans, vit seul et vient d’entrer dans la
vie professionnelle
«Je dispose désormais de plus 100 d’argent et souhaite
épargner régulièrement, mais aussi investir de manière
rentable et tirer parti des avantages fiscaux. Comme il
s’agit de prévoyance vieillesse, le capital épargné doit
être protégé contre les krachs boursiers. Pour le moment,
la couverture en cas de décès n’est pas très importante
pour moi.»
La solution: Baloise Safe Plan 100 avec une couverture
en cas de décès minimale est idéal lorsque l’épargne à
long terme est prioritaire et que la prévoyance vieillesse
visée est plus importante qu’une couverture financière
élevée en cas de décès. Grâce à l’inclusion de la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain,
l’objectif d’épargne est garanti. Dans le pilier 3a, Baloise
Safe Plan 100 présente de grands avantages sur le plan
fiscal étant donné que les primes d’assurance sont
déductibles du revenu imposable.

Votre prévoyance complète:
→→ Des prestations garanties en cas de vie, de décès ou
d’incapacité de gain
→→ Des chances de rendement dans toutes les situations
économiques
→→ Une flexibilité maximale dans toutes les situations de vie
Vous trouverez plus d’informations sous www.baloise.ch.

www.baloise.ch

Géraldine Dupuis, 35 ans, fraîchement mariée, employée
«Nous souhaitons réaliser prochainement notre rêve
de fonder une famille et de devenir propriétaires. Il est
important pour moi que la solution de prévoyance puisse
ensuite être adaptée à notre nouvelle situation familiale et financière. En outre, ma famille doit être protégée
financièrement au cas où il m’arriverait quelque chose.»
La solution: Baloise Safe Plan avec une couverture en
cas de décès constante offre la flexibilité nécessaire si
la future maman souhaite interrompre temporairement
son activité professionnelle après la naissance. Afin d’atteindre quand même l’objectif d’épargne, le paiement
des primes peut passer du pilier 3a au pilier 3b.
Grâce à des prestations supplémentaires adaptées aux
besoins en cas de décès ou d’incapacité de gain, la protection financière de la famille est assurée en tout temps.
Pour le financement d’un logement, Baloise Safe Plan
convient autant dans le pilier 3a que 3b. Les prestations
peuvent être mises en gage grâce à la valeur de rachat
garantie. En outre, les propriétaires peuvent l’utiliser
dans le cadre d’un amortissement indirect.

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
Safe Plan/Baloise Safe Plan 100.

