RythmoInvest
Prévoyance individuelle liée 3a

Protégez vos proches,
boostez votre prévoyance
grâce à une épargne dynamique
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A vos côtés

Vivre en couple, se marier, avoir des enfants, acheter
une maison, devenir entrepreneur ou encore préparer
sa retraite: personne ne sait de quoi demain sera fait.
C’est pourquoi la Vaudoise vous propose une solution
qui répond à vos besoins, quelle que soit votre
situation.
Avec RythmoInvest, nous vous aidons à réaliser vos
projets:
• Assurer une retraite sans soucis
• Protéger vos proches en cas de décès
• Economiser des impôts
• Acquérir un logement
• Investir en toute confiance
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Un investissement de qualité

Nos experts à votre service
Suivant le profil et les choix préalablement opérés, votre argent est investi dans des fonds Vaudoise ainsi que dans de
l’épargne garantie. Ces fonds sont gérés par des experts de la Vaudoise. Ce sont les mêmes collaborateurs qui gèrent les
investissements de notre Compagnie.
Une stratégie personnalisée
Votre conseiller établit avec vous un profil d’investisseur qui permet de déterminer la meilleure stratégie vous correspondant.
Vous privilégiez la sécurité?
Nous vous proposons la stratégie Prudente qui
permet d’investir dans un placement orienté sécurité.

La sécurité est importante pour vous mais vous
souhaitez également pouvoir profiter d’un rendement supérieur?
Nous vous proposons la stratégie Moderato qui permet d’investir dans un placement qui allie sécurité et
possibilité de rendement intéressant.
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Vous privilégiez le rendement?
Nous vous proposons la stratégie Intenso qui permet
d’investir dans un placement orienté rendement.
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Vous souhaitez financer un bien immobilier?
Nous vous proposons la stratégie Ipoteca qui vous offre
une garantie entre 70% et 80% de votre investissement.
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La part de vos primes investie dans chaque fonds dépend de votre stratégie d’investissement. Vous pouvez suivre les recommandations de la Vaudoise ou choisir votre propre stratégie, grâce à la stratégie Libero.
Quel que soit votre profil, nous vous garantissons une gestion optimisée de votre investissement grâce à une réallocation automatique et progressive
dans des titres obligataires de qualité.
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Un placement qui vous correspond
en tout temps

Un placement évolutif
• Vous avez la possibilité d’investir une partie de votre
prime d'épargne dans l’épargne classique
• Le reste de votre prime d’épargne est investi selon
votre stratégie
Avec RythmoInvest, votre placement évolue pour
vous permettre d’atteindre votre objectif:
• La part des investissements obligataires augmente
chaque année
• Vos investissements sont progressivement sécurisés
à partir de cinq ans avant l’échéance du contrat
jusqu'à atteindre une sécurisation de 100%
Vous avez la possibilité d'inclure un capital décès
et/ou une rente d'incapacité de gain dans votre
contrat afin de vous protéger vous et votre famille
des conséquences financières suite à une maladie
ou à un accident.
En cas d’incapacité de travail, nous assurons la prise
en charge de votre investissement.
C’est vous qui décidez!
Si vous souhaitez, en cours de contrat, modifier votre
stratégie, la Vaudoise vous offre l’opportunité de le
faire.
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Avantages
• Investissement de qualité
• Fonds Vaudoise
• Gestion par nos experts
• Placement évolutif selon
le cycle de vie
• Stratégie personnalisée
• Flexibilité dans le choix des
stratégies
• Prestations sur mesure fixées
à l'avance
• Capital décès
• Rente en cas d’incapacité de
gain
• Libération du paiement des
primes en cas d’incapacité de
travail
• Souplesse de paiement
• Assurabilité garantie en cas
de décès
• Switch possible

Vos avantages en un coup d’œil

Investissement

Souplesse de paiement

• Garantie totale progressive à partir de cinq ans
avant l’échéance
• Forte expérience de la Vaudoise dans la gestion des
actifs

• Règlement échelonné de la prime à votre rythme et
selon vos disponibilités par l’intermédiaire d’un
compte de dépôt.

Placement évolutif selon le cycle de vie

Fiscalité

• Augmentation chaque année de la part des investissements sous forme d’obligations, avant sécurisation
• Investissements progressivement sécurisés à partir
de cinq ans avant l’échéance du contrat jusqu’à
concurrence de 100%

• Déductions fiscales prévues pour la prévoyance liée
• Adaptation automatique aux modifications du
montant maximal déductible fiscalement. Vous êtes
ainsi certain de toujours profiter au maximum des
avantages fiscaux du pilier 3a

Flexibilité
• Adaptation de la stratégie de placement possible
(switch)
• Libre choix du capital épargne, d’un capital décès et
de la rente en cas d’incapacité de gain
• Prestations sur mesure fixées à l'avance
Sécurité
• Protection des membres de la famille en choisissant
une couverture adéquate en cas de décès
• Garantie d'un revenu de remplacement en cas d’incapacité de gain pour maintenir votre niveau de vie
actuel (rente d'incapacité de gain)
• Libération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail

Transfert de prévoyance
• Transfert gratuit de votre avoir de prévoyance liée
(p. ex. 3a bancaire) sur une police d'assurance
RythmoInvest 3a
Assurabilité garantie
• Augmentation des prestations en cas de décès pendant la durée du contrat sans qu’un nouvel examen
de santé ne soit nécessaire. Possible tous les 5 ans
et/ou lors d'un mariage, d'une naissance ou d’une
adoption.
Conseil personnalisé
• Bilan de prévoyance et suivi régulier par un conseiller en prévoyance de la Vaudoise

Retraite
• Avenir serein grâce à la constitution d’un capital
épargne répondant à vos besoins

Informations juridiques
Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation en vue d'une souscription à une police d'assurance vie. Les indications figurant
dans ce document sont mises à disposition uniquement à des fins d’information. Seules les conditions générales et les polices d'assurance font foi.
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Financement d’un bien
immobilier
Si vous souhaitez financer un
bien immobilier, RythmoInvest
vous offre une garantie entre
70% et 80% de votre investissement.

Assistance Médicale
Bénéficiez gratuitement d’une
assistance médicale partout
dans le monde: recherche,
secours, rapatriement, la
Vaudoise accompagne même
vos enfants pour le voyage de
retour si vous ne pouvez pas
vous en occuper.

L’existence humaine est jalonnée de
nombreuses étapes. Il est primordial de
pouvoir compter sur un assureur présent,
proche de vous et à votre écoute.
La Vaudoise s'engage à vos côtés et vous
accompagne tout au long de votre vie.
Nous mettons tout notre savoir-faire dans
la recherche de solutions concrètes adaptées à vos besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre énergie
aux personnes et aux activités qui vous
tiennent à cœur, en toute sérénité.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

