Epargne 3ème pilier
RythmoInvest

Assurez votre avenir en toute confiance
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Epargnez et protégez vos proches

Vivre en couple, se marier, avoir des
enfants, acheter une maison, devenir entrepreneur ou anticiper sa retraite; personne ne sait de quoi demain sera fait.
Avec la solution de prévoyance (3a) de la
Vaudoise, vous constituez facilement un
capital qui répond en tout temps à vos
besoins, quelle que soit votre situation.
De quoi réaliser vos projets tout en bénéficiant de précieux avantages:
• Economiser des impôts
(3a),(3b) selon le canton
• Protéger vos proches en cas de décès
• Acquérir un logement

Cette documentation est fournie à des fins commerciales et ne constitue pas une offre ou proposition d’assurance, ni une offre de service financier. Les conditions générales d’assurance
(CGA) de VAUDOISE VIE, Compagnie d’assurances SA, en lien avec RythmoInvest 3a, une assurance à primes périodiques liée à des fonds incluant un capital épargne avec garantie, sont
déterminantes. Si les informations contenues dans cette documentation divergent des CGA, ce sont ces dernières qui font foi.
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L’assurance d’une épargne flexible et personnalisée

Notre solution de prévoyance RythmoInvest
évolue à votre guise pour correspondre
pleinement à vos souhaits et à vos besoins.
Votre conseillère ou votre conseiller Vaudoise
Assurances vous accompagne pour définir
avec vous une stratégie de prévoyance sur

mesure et l’adapter en tout temps.
En investissant à long terme dans les fonds
Vaudoise, vous capitalisez sur des placements
mettant l’accent sur des rendements, tout en
bénéficiant de mécanismes de sécurité.

Vos avantages avec notre solution de
prévoyance sur mesure

Economies d’impôts grâce à
la déduction fiscale liée 3a

Stratégie d’épargne personnalisée
avec des perspectives de rendements
élevés

Accompagnement personnalisé
grâce à l’analyse de prévoyance
incluse

Prise en charge des primes
par la Vaudoise en cas
d’incapacité de travail

Versements échelonnés à
votre rythme et offrant des
rendements sans limite

Epargne investie selon votre
cycle de vie et valeur stabilisée
à l’approche de l’échéance

Assistance médicale
offerte

Epargne 3ème pilier | Vaudoise

Une offre modulable flexible et évolutive
tout au long du contrat
Protection de vos proches
en cas de décès

Amortissement indirect pour
l’acquisition d’un logement
grâce à notre solution Ipoteca

Maintien du niveau de
vie en cas d’incapacité
de gain (3a)

Suspension du paiement de
vos primes (3a) et adaptation
de vos couvertures d’assurance
en tout temps (3a et 3b)

Changement de stratégie
d’investissement à tout
moment
Définition d’un objectif
d’épargne ou paiement
jusqu’au maximum
déductible (3a)
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Un investissement qui évolue à votre rythme

Nos meilleurs experts à votre service
Votre argent est investi dans des fonds
Vaudoise, ainsi que dans de l’épargne
garantie, selon votre stratégie d’investissement. Ces fonds sont gérés par nos
spécialistes, ceux-là mêmes qui sont
en charge des investissements de la
Vaudoise.

Votre épargne s’adapte pour vous permettre d’atteindre vos objectifs
• La part des investissements obligataires,
moins risqués, augmente chaque année
• Vos investissements sont progressivement réinjectés dans l’épargne garantie
dès cinq ans avant l’échéance du contrat,
afin de stabiliser vos fonds

Exemple Stratégie Moderato,
épargne dès 40 ans (pour un homme)
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Valeur stabilisée avant
l’échéance du
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... échéance

Âge

Stabilisation de la valeur
avant l’échéance du contrat
Epargne garantie

100%

Obligations
Actions
Immobilier/Alternatifs
Scénario median

80%
60%
40%

Scénario pessimiste
Scénario optimiste

20%

Somme des primes d’épargne
59

60

61

Années avant l’échéance
du contrat
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... échéance

Une stratégie fiable et sur mesure

Selon que vous privilégiez la sécurité ou le
rendement, votre conseillère ou votre
conseiller établit avec vous la stratégie qui
vous correspond.

La stratégie
d’investissement
conseillée selon
votre profil client

Votre prévoyance, votre choix
Vous pouvez suivre les recommandations
de la Vaudoise, choisir une autre stratégie,
ou composez la vôtre grâce à Libero. Vous

Sécurité

pouvez par ailleurs ajouter une partie
dédiée à l’épargne garantie pour plus de
sécurité. Le reste de votre prime d’épargne
est ensuite investi selon la stratégie choisie.

Rendement

Prudente

Moderato

Intenso
Obligations
Actions
Immobilier/Alternatifs

Ipoteca:
la stratégie dédiée à l’achat d’un bien
immobilier

Bénéficiez d’un maximum de sécurité
grâce à l’épargne garantie jusqu’à 80%*
incluse.
* Niveau de garantie variant selon la durée de votre
contrat et la couverture de risque (en cas de décès
ou d’incapacité de gain)

Ipoteca

Hypothèque Vaudoise
En souscrivant votre hypothèque à la
Vaudoise, 90% de la prime compte pour
l’amortissement indirect.

Epargne garantie
Obligations
Immobilier/Alternatifs

Les investissements évoluant avec l’âge, nous vous présentons ici la stratégie d’investissement correspondant à l’âge de 40 ans, sans épargne garantie pour des raisons de simplification.
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Portée par les valeurs de proximité, de fiabilité et
d’humanité, la Vaudoise partage le quotidien des
femmes et des hommes qui lui accordent leur
confiance depuis 1895.
Entreprise singulière aux qualités plurielles, la
Vaudoise conjugue un caractère mutualiste auquel
elle est toujours restée fidèle avec un regard résolument tourné vers l’avenir.
Surtout, elle s’engage durablement aux côtés de
ses assurés, en les guidant à travers des solutions
d’assurance qui leur correspondent.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, l’assurance d’être bien accompagné

