
Un investissement performant, en toute sérénité

Envie de faire fructifier votre capital sans prendre de risques inconsidérés?
TrendValor 17 vous ouvre des perspectives de gains substantiels, tout en vous garantis-
sant votre capital en francs suisses. Quelle que soit la situation des marchés, votre  
capital garanti à l’échéance représente en moyenne le 94,2% de la prime payée.

Bénéficiez des avantages d’une assurance vie

Mieux qu’un simple placement, TrendValor 17 est aussi une assurance vie. En cas de
décès de l’assuré avant l’échéance, la somme minimale prévue par le contrat est
versée immédiatement au bénéficiaire de son choix.

Profitez des avantages fiscaux

TrendValor 17 est reconnu comme un investissement de prévoyance (pilier 3b) par
l’Administration fédérale des contributions. Son rendement est donc exonéré de
l’impôt sur le revenu pour autant que vous ayez au moins 50 ans mais pas encore 66 ans 
à la date d’effet du contrat. Cerise sur le gâteau, la Vaudoise vous offre le timbre fédéral 
de 2,5% sur la prime unique.
 

Comment votre argent est-il investi? Comment cela fonctionne-t-il?

L’indice boursier de référence est le Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess Return CHF.  
L’indice «Citi Dynamic Asset Selector 5 Excess Return CHF» cherche à identifier les diffé-
rents régimes de marché et ajuste dynamiquement son exposition aux actions améri-
caines et aux obligations du trésor américain. www.investmentstrategies.citi.com
Après dix ans, nous garantissons un capital minimal en cas de vie. Vous avez ainsi  
l’opportunité de participer à l’évolution positive d’un indice dynamique.

Les éléments-clés:
• Investissement réalisé en francs suisses (CHF)
• Horizon d’investissement de 10 ans
• Bonnes opportunités de gain sur la base de  
 l'évolution de l'indice considéré
• Garantie moyenne de 94,2% de la prime   
 payée  
• Garantie apportée par la Vaudoise Assurances 
• Avantages fiscaux dans le cadre de la  
 prévoyance libre (sous réserve des conditions  
 légales à remplir)
• Protection et libre choix du bénéficiaire en cas  
 de décès 
• Questionnaire médical simplifié
• Timbre fédéral de 2,5% offert par la Vaudoise  
 Assurances

TrendValor 17 en francs suisses (CHF)
Investissez simplement et en toute transparence!

TrendValor 17, c’est la sécurité alliée à la perspective d’un rendement supérieur aux produits traditionnels

Vaudoise Assurances 0.85.822/08.2017



Evolution possible de votre placement?
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Votre sécurité
Votre garantie (en moyenne) 94.2 %

Evolution favorable

Evolution moyenne

Evolution modérée

TrendValor 17
Exemple: homme de 50 ans, apport de capital: CHF 100’000.-

Vaudoise Assurances 0.85.822/08.2017

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 17 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.




