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Baloise Safe Plan Kids
L’assurance pour enfants avec garantie

Baloise Safe Plan Kids est la solution idéale pour constituer
en toute sécurité un capital de départ en prévision de l’entrée
dans la vie adulte. Vous bénéficiez de la sécurité de prestations garanties tout en prenant part, sans risque de pertes,
aux évolutions positives des marchés financiers et des taux
d’intérêt. En outre, le risque financier en cas d’invalidité de
l’enfant peut être couvert en fonction de vos besoins.
Sécurité élevée grâce à des garanties importantes
Baloise Safe Plan Kids sert aussi bien à constituer en toute
sécurité un capital en faveur des enfants et des adolescents
qu’à couvrir les risques financiers en cas de décès ou d’incapacité de gain/d’invalidité. 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.
→→ La prestation garantie en cas de vie à échéance du contrat
offre la sécurité souhaitée
→→ En cas de décès de la personne adulte coassurée (qui paye
les primes), les primes restantes sont prises en charge par
la Bâloise
→→ 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
→→ En cas de besoin, une couverture d’assurance supplémentaire en cas d’incapacité de gain / d’invalidité pour l’enfant
peut être incluse

www.baloise.ch

Chances de rendement intéressantes quelle que soit la
situation du marché
La rémunération garantie pendant toute la durée du contrat
Baloise Safe Plan Kids vous assure un rendement minimal.
Par ailleurs, l’assurance enfant vous offre un double potentiel de gain:
→→ La participation à un indice largement diversifié vous permet de tirer parti de manière efficace des évolutions positives des marchés des capitaux
→→ La participation aux intérêts vous permet en outre de tirer
parti de taux d’intérêts en hausse à long terme
Baloise Safe Plan Kids constitue ainsi la solution optimale au
regard du contexte actuel de taux d’intérêt bas. La mise en
compte annuelle des rendements de participation vous protège des fluctuations des marchés financiers.
Couverture d’assurance adaptée aux besoins en cas d’invalidité de l’enfant
En cas de besoin, la libération du paiement des primes ainsi
qu’une rente en cas d’incapacité de gain de l’enfant peuvent
être incluses dans le cadre de Baloise Safe Plan Kids:
→→ Allocations d’éducation entre 6 et 16 ans si l’enfant souffre
d’une grave altération de la santé
→→ Rente en cas d’incapacité de gain dès l’âge de 16 ans
→→ À l’expiration de l’assurance, la rente en cas d’incapacité
de gain peut être maintenue dans une assurance relais
sans nouvel examen de santé

Fonctionnement de Baloise Safe Plan Kids
Exemple avec une couverture constante en cas de décès
Prestation garantie en cas de vie
Participation à l’indice et aux intérêts
Protection en cas de décès
Part d’épargne,
rémunération minimale comprise
Durée contractuelle

Deux exemples concrets
Stéphane Morel, 29 ans, jeune père

Monique Dubois, 52 ans, marraine de Joël, 3 ans

«Je reçois désormais une allocation mensuelle pour notre fille qui

«À l’âge de mon filleul, on est très actif. Puisqu’il n’est pas encore

vient de naître, et j’aimerais en mettre une partie de côté pour elle.

en mesure d’évaluer les risques qu’il court, j’aimerais participer

Il est important pour moi d’atteindre l’objectif d’épargne sans pour

à la responsabilité des adultes à son égard et couvrir au moins

autant renoncer aux opportunités qu’offre le marché – sachant que

une partie des conséquences financières s’il venait à lui arriver

l’horizon de placement s’élève tout de même à 20 ans.»

quelque chose. Bien entendu, j’espère qu’il ne lui arrivera rien et
je voudrais en parallèle constituer une épargne que je pourrais lui
remettre dans 20 ans.»

La solution: Baloise Safe Plan Kids avec une couverture minimale

La solution: Baloise Safe Plan Kids avec une couverture constante

en cas de décès est une solution idéale si une épargne à long terme

en cas de décès et une rente en cas d’incapacité de gain. En cas

incluant une prestation garantie en cas de vie est le principal objec-

d’invalidité de l’enfant suite à une maladie ou un accident, des allo-

tif. En outre, dans le cadre de Baloise Safe Plan Kids, la libération

cations d’éducation sont versées entre 6 et 16 ans, ainsi que des

du paiement des primes est assurée en cas de décès du père. Il

rentes du montant souhaité en cas d’incapacité de gain à partir de

s’agit donc d’une solution de prévoyance adaptée aux besoins et

l’âge de 16 ans. La libération du paiement des primes en cas de

fiscalement avantageuse.

décès de Monique Dubois garantit à Joël qu’il disposera du capital
correspondant à échéance du contrat.

N’hésitez pas à nous demander conseil!
Votre conseiller en prévoyance se fera un plaisir de vous
montrer comment vous pouvez composer les solutions pour
enfants de manière optimale aujourd’hui et demain grâce à
Baloise Safe Plan Kids.

Votre prévoyance nous tient à cœur.
→→ Prestations garanties en cas de vie et de décès.
→→ Couverture d’assurance complète pour l’enfant
→→ Chances de rendement attractives quelle que soit la
situation du marché
Pour plus d’informations, visitez notre site
www.baloise.ch

www.baloise.ch

