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Formules de base avec Baloise Safe Plan
La prévoyance de départ idéale pour les jeunes gens
Premier emploi

La prévoyance de départ idéale (pilier 3a) pour les personnes âgées de 20 à 30 ans qui entrent
sur le marché du travail. Baloise Safe Plan vous offre la sécurité avec des prestations d’assurance garanties. Vous profitez de l’évolution favorable des marchés monétaires et financiers
sans risquer de déconvenues et pourriez compter sur un soutien financier en cas de perte de
revenu fixe. Cette formule de base est une solution souple qui s’adaptera au gré des hasards
de l’existence et vous permettra aussi de payer moins d’impôts. Elle vous donne le choix entre
des primes mensuelles de 200, 250 ou 300 francs suisses.

Vie à deux

La formule Assurance vie de base, qui offre une garantie financière à votre partenaire en cas de
décès. Cette solution de prévoyance conçue pour les personnes de 20 à 35 ans vous apporte la
sécurité et des prestations d’assurance garanties. Tout en recueillant les bénéfices de l’évolution favorable des marchés monétaires et financiers sans risque de déconvenues, vous pourriez compter sur un soutien financier en cas de perte de revenu. De plus, votre partenaire bénéficierait de prestations le/la mettant à l’abri du besoin si vous veniez à disparaître. Cette pierre
angulaire du pilier 3a est une formule souple, adaptable au gré des hasards de l’existence, et
qui vous permettra aussi de payer moins d’impôts. Elle vous donne le choix entre des primes
mensuelles de 300, 350 ou 400 francs suisses.

Baloise Safe Plan est en mesure de répondre à vos besoins:
Sécurité

→→ Atteindre votre objectif d’épargne en toute sécurité, même en cas d’accident ou de maladie
→→ Ne plus perdre les gains réalisés

Rendement

→→ Bénéficier d’une évolution positive des marchés des capitaux et des taux d’intérêt
→→ Tirer parti des avantages fiscaux

Flexibilité

→→ Adaptable à toutes les situations de vie en toute flexibilité
→→ Constitution de patrimoine planifiable

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

