
Votre situation financière évolue à chaque phase  
de la vie. Grâce aux paiements de primes flexibles,  
vous disposez d’une grande latitude en cas de  
changement imprévu de votre situation financière.

Vous disposez d’une grande 
flexibilité dans les paiements  
de primes.

Souhaitez-vous
• Effectuer des versements additionnels lorsque votre  

capacité financière vous le permet?

• Avoir la possibilité de suspendre temporairement le  

paiement de vos primes?

Vos avantages avec la flexibilité de versement
• Vous diminuez, au moyen de versements additionnels, 

le montant d’impôts à payer et améliorez votre niveau de 

prévoyance.

• Vous conservez votre protection d’assurance, et ce même 

à la suite d’une suspension temporaire du paiement de 

vos primes.



Vous bénéficiez de la flexibilité de versement dans le  

cadre de nos assurances épargne liées à des fonds de place-

ment avec ou sans garantie et notre assurance épargne 

avec  participation au rendement transparente conclues  

en prévoyance liée (3a) et financées au moyen de primes 

périodiques. 

A quel moment pouvez-vous profiter de la
flexibilité de versement?
Versement additionnel: lorsque votre capacité financière 

vous le permet, vous pouvez procéder à des versements sup-

plémentaires en complément de votre prime périodique et 

ce, jusqu’à concurrence des montants maximaux du pilier 3a. 

Suspension du paiement de vos primes: ce besoin peut se 

présenter par exemple, lors d’une formation continue à plein 

temps, lors d’un travail à l’étranger pour une durée limitée, 

lors d’une pause professionnelle pour élever les enfants, lors 

d’une période de chômage de longue durée ou lorsque vous 

êtes en proie à des difficultés financières passagères.

A quelles conditions pouvez-vous profiter  
de la flexibilité de versement?
Versement additionnel: vous avez la possibilité d’effectuer 

plusieurs versements par année. Le montant minimum par 

versement est de 500 francs.  

Suspension du paiement de vos primes: la suspension doit 

être annoncée avant une échéance de prime. La durée d’une 

suspension est de 12 mois. En cas de besoin, elle peut être 

renouvelée. Une suspension de vos primes est possible à 

partir de la troisième année de votre contrat. Vous recevrez 

de notre part une offre de modification comprenant les  

nouvelles valeurs assurées de votre contrat. Vous serez alors 

libre d’accepter ou non la suspension proposée.

Dans le cadre de notre assurance épargne avec partici-
pation transparente
Versement additionnel: la prime d’épargne supplémentaire 

augmente votre prestation garantie à l’échéance. 

Suspension du paiement de vos primes: durant la suspen-

sion temporaire, les risques assurés – décès, incapacité  

de gain – continuent à être couverts. La suspension entraîne 

néanmoins une diminution du capital garanti en cas de  

vie à l’échéance. 

Dans le cadre des produits Assurance épargne liées  
à des fonds de placement avec ou sans garantie
Versement additionnel: la prime d’épargne supplémentaire

augmente votre capital projeté en cas de vie à l’échéance. 

Pour l’assurance sans garantie, le capital garanti en cas  

de décès est également augmenté, si celui-ci est assuré.

Suspension du paiement de vos primes: la suspension  

entraîne une diminution du capital projeté en cas de vie  

à l’échéance. Si vous bénéficiez d’une assurance épargne  

liée à des fonds de placement avec garantie, le capital  

garanti en cas de vie sera également diminué.

Primes Suspension temporaire Versement additionnel Suspension temporaire

Durée d’assurance

Flexibilité du paiement des primes

Avez-vous des questions ou souhaitez- 
vous un complément d’information? 
Adressez-vous à votre conseillère ou 
conseiller en assurances et prévoyance 
ou prenez contact avec votre agence  
générale la plus proche.
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