PRÉVOYANCE PRIVÉE

ASSURER UNE TRANSITION
SANS SOUCIS
L’ASSURANCE RISQUE
INTERMÉDIAIRE

PROTECTION FLEXIBLE DE LA PERTE DE
TARIFS ET DE COUVERTURE D’ASSURANCE
Les changements font partie de la vie. Cependant,
ils peuvent parfois entraîner des difficultés financières, par exemple lorsque vous souhaitez enfin
vous offrir un séjour à l’étranger ou une formation
Quelle que soit la raison, nous sommes également prêts à vous soutenir dans des périodes difficiles. L’assurance risque intermédiaire
Pax est une aide transitoire flexible qui garantit votre constitution de

continue. Vous êtes peut-être sans activité lucrative
depuis un certain temps ou vous souhaitez vous
accorder une pause maternité.

ASSURER UNE TRANSITION
EN TROIS ÉTAPES

capital et votre couverture d’assurance. Pour que vous puissiez aborder l’avenir avec confiance.

Voici comment obtenir votre assurance risque
intermédiaire Pax

Qu’il s’agisse d’assurances liées à des fonds ou d’assurances mixtes

• Faites une demande par écrit auprès de votre conseiller

classiques: grâce à notre assurance risque intermédiaire, vous mainte-

clientèle. Suite à cela, vous obtiendrez une demande de

nez votre placement de capital malgré une interruption limitée dans

modification.

le temps et vous bénéficiez de solutions individuelles adaptées à vos

• Signez cette demande et renvoyez-la-nous.

besoins.

• Payez la prime de l’assurance risque intermédiaire Pax.

Par ailleurs, vous pouvez solliciter l’assurance risque intermédiaire

Veuillez noter que l’assurance n’entre en vigueur qu’au

plusieurs fois pendant la durée du contrat à chaque fois pour 12 mois.

moment où la demande de modification signée nous est
parvenue et que 3 primes annuelles ont été payées dans
leur totalité.
Sur demande, vous avez également la possibilité de suspendre vos assurances complémentaires. Ces assurances
peuvent à nouveau être incluses ultérieurement si aucune
révision tarifaire n’a eu lieu dans l’intervalle.
Baisser le risque
Prenez contact dès aujourd’hui avec votre conseiller clientèle
pour vous informer de l’assurance risque intermédiaire Pax. Il
vous conseillera volontiers.

CHF

Capital-décès garanti
CHF 237′708

PARTS DE FONDS

Versements de primes
Durée d’assurance 34 ans
1re assurance risque intermédiaire
12 mois

2e assurance risque intermédiaire
12 mois

PROGRESSION EN TOUTE SÉCURITÉ
DE VOTRE PLACEMENT DE CAPITAL
Sans assurance risque intermédiaire Pax

CHF

Prestation à échéance à 5%
CHF 481′475

Capital-décès garanti
CHF 237′708

PARTS DE FONDS

Versements de primes
Durée d’assurance 34 ans

L’exemple montre une police de fonds d’une prévoyance liée 3a
pour une femme de 30 ans: la prime annuelle s’élève à CHF 6’365
(y compris exonération du paiement des primes à partir du 3e mois),
la durée du contrat est de 34 ans ( jusqu’à l’âge ordinaire
de la retraite à 64 ans).

Avec assurance risque intermédiaire Pax

CHF

Prestation à échéance à 5%
CHF 427′950
Capital-décès garanti
CHF 237′708

PARTS DE FONDS

Versements de primes
Durée d’assurance 34 ans
1 assurance risque intermédiaire
12 mois
re

2e assurance risque intermédiaire
12 mois

Malgré une interruption des paiements pendant 12 ou 24 mois,
la couverture de risque est maintenue pendant toute la durée du
contrat. Avec un rendement de fonds moyen de 5% par an, on
atteint une prestation en cas de vie substantielle de CHF 427’950.

Prestation à échéance à 5%
CHF 481′475

CHF

Les valeurs indiquées sont le résultat d’un exemple de calcul. Elles sont basées sur l’hypothèse que
le placementgaranti
de fonds augmente de façon constante en valeur de 5% par
Capital-décès
237′708
année. LesCHF
cours
de fonds étant sujets à des fluctuations, les valeurs effectives peuvent
s’avérer nettement plus basses ou plus élevées par rapport à l’exemple de calcul.

PARTS DE FONDS

Versements de primes

EN ROUTE SANS PANNE,
À TOUT MOMENT
L’assurance risque intermédiaire Pax
• Elle vous assure une flexibilité très élevée en cas
de difficultés financières.
• Elle vous garantit une sécurité supplémentaire dans
des périodes difficiles.
• Elle maintient votre placement de capital en cas
de suspension des paiements.
• Son adaptation à vos besoins est garantie.

Pax
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Bâle

Tél.
+41 61 277 66 66
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Les présentes explications sont fournies à des fins d’illustration.
Les droits et obligations découlent exclusivement des dispositions légales, de la police d’assurance et des conditions générales
d’assurance (CGA).
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• Ses conditions contractuelles restent inchangées.

