
Dans un environnement marqué par des taux d’intérêts bas et d’incertitudes sur les marchés 
financiers, Vaudoise TrendValor 19 vous propose une solution d’assurance, alliant sécurité et 
d’intéressantes perspectives de rendement.

De belles perspectives de rendement

Vaudoise TrendValor 19, c’est un investissement unique pour une durée fixe de
10 ans. Vous connaissez ainsi d’avance le montant garanti versé en cas de vie à  
l’échéance de votre contrat.

Vaudoise TrendValor 19 c’est aussi un potentiel de gain attrayant,  car il vous fait participer 
à la performance de l’indice «Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess Return CHF». Cet indice 
cherche à identifier les différents régimes de marché et ajuste dynamiquement son exposi-
tion aux actions américaines et aux obligations du trésor américain.
La prestation versée en cas de vie à l'échéance est déterminée par l'évolution de cet indice 
pendant la durée du contrat,  sans limitation à la hausse.  En cas d’évolution négative, votre 
investissement est protégé grâce au capital garanti en cas de vie.

La sécurité pour vos proches

Vaudoise TrendValor 19, c'est également un capital-décès minimum garanti, pour la sérénité 
de vos proches. Vous bénéficiez en effet du privilège successoral: le montant du capital-dé-
cès est versé directement aux bénéficiaires, même si la succession est répudiée. 

Si votre conjoint, votre partenaire enregistré ou vos enfants sont désignés comme bénéfi-
ciaires, le droit à l'assurance ne peut ni être saisi ni tomber dans la masse en faillite. 

De réels avantages fiscaux

Vaudoise TrendValor 19 est reconnu fiscalement comme un investissement de prévoyance 
(pilier 3b) si vous avez entre 50 ans révolus et moins de 66 ans à la conclusion du contrat. 
Vous bénéficiez de l'exonération de l'impôt sur le revenu si votre contrat a une durée de  
10 ans et que vous avez plus de 60 ans au moment du versement du capital.

Vaudoise TrendValor 19
Performance, garantie et sérénité

Vos avantages

• Perspectives de rendement
 intéressantes

• Prestations garanties à 
l'échéance et en cas de décès

• Adaptation journalière des 
placements dans l'indice de  
référence

• Avantage fiscal, privilège  
successoral et en cas de faillite

• Pas de questionnaire médical 
jusqu'à CHF 150’000.–

• Libre choix des bénéficiaires en 
cas de décès

• Droit de timbre fédéral 2,5% 
offert par la Vaudoise

Offre disponible au plus tard 
jusqu'au 23 Septembre 2020



Exemple de calcul (pour un homme de 50 ans)

 
Prime unique CHF 100’000.–
(Droit de timbre fédéral de 2,5% offert par la Vaudoise) 
 
Prestation garantie par la Vaudoise 
Capital-décès CHF 96’045.–

  Prestation garantie en cas de vie à l'échéance CHF 95’094.–

Versement possible à l’échéance 
  Rendement annuel de l'indice de 0,50% CHF 99’953.–
  Rendement annuel de l'indice de 2,25% CHF 118’791.–
  Rendement annuel de l'indice de 4,00% CHF 140’758.–

Conditions cadres
• Délai de souscription: du 1er juin au 23 septembre 2020
• Age de la personne assurée: de 12 à 70 ans
• Prime unique minimale CHF 15’000.–
• Durée du contrat: 10 ans
• Devise: CHF
• Rachat: possible en tout temps
• Prêt sur police: possible en tout temps

Des exemplaires des conditions applicables à l’indice et des documents connexes concernant l’indice «Citi  
Dynamic Asset Selector 5 Excess Return CHF» sont disponibles sur demande des investisseurs ou à l’adresse 
www.investmentstrategies.citi.com. Citi est une marque déposée et une marque de service de Citigroup Inc. ou 
de ses sociétés affiliées, utilisée et enregistrée dans le monde entier. TrendValor 19 n’est pas sponsorisé, avalisé, 
vendu ou promu par Citigroup, et Citigroup n’offre aucune garantie quant à la pertinence d’un investissement 
dans un tel produit financier. Citigroup réfute toute garantie explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y 
limiter, les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à une finalité ou utilisation spécifique. En aucun cas 
Citigroup ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial ou consécutif en relation 
avec toute utilisation des données et informations de Citigroup.

Pour information, cette mention n'a aucune influence sur la garantie offerte par la Vaudoise à l'échéance du 
contrat.

Agissez tout de suite

Le volume de souscription étant 
limité, n’attendez pas si vous 
souhaitez profiter de cette offre 
attractive!

Votre proposition signée doit 
nous parvenir au plus tard le
23 septembre 2020.

www.vaudoise.ch
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Evolution possible de l’indice pendant la durée du contrat
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