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Type de prévoyance Pilier 3a

Mode de financement Prime unique

Âge d’entrée (min./max.) Homme: 17/60, femme: 17/59

Durée en années (min./max.) 10 ans/jusqu’à l’âge terme

Âge terme (min./max.) Homme: 60/70, femme: 59/69

(max. possible uniquement avec un certificat de travail 

correspondant, qui peut toutefois déjà être inclus à la 

conclusion du contrat) 

Type de placement Placement en fonds et placement classique  

(avec rémunération garantie) 

Niveau de garantie 

(pouvant être choisi indivi

duellement à la conclusion 

du contrat)

Constant 10–95%

La répartition des primes 

dans la partie garantie  

reste constante sur toute  

la durée.
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Durée d’assurance

Constante

Prime unique minimale CHF 10’000.00

Part de prime garantie maximale CHF 20’000.00

Système d’excédents Bonification du fonds: les excédents sont utilisés pour 

l’achat de parts en fonds supplémentaires.
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Opportunité

Durée d’assurance

Sûreté
(garantie)

Capital-décès garanti (variable)

Schéma
de l’évolution

Niveau de garantie constant

DISPOSITIONS TARIFAIRES TECHNIQUES

ASSURANCE-VIE ÉPARGNE PAX 
TARIF PRINCIPAL: TERZALIFESTARINVEST

PLACEMENT CLASSIQUE AVEC INTÉRÊT GARANTI
ET PLACEMENT EN FONDS
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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 informations sont fournies à des fins d’illustration.
Les droits et obligations découlent exclusivement des disposi-
tions  légales, de la police d’assurance et des conditions générales 
d’assurance (CGA). 02
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PORTEFEUILLES DE FONDS

Nombre de portefeuilles de fonds possibles 1

Prix d’émission et de reprise Les portefeuilles de fonds sont acquis au prix d’émission 

(valeur d’inventaire nette plus une commission d’émission 

unique) en francs suisses. Le taux de la commission 

d’émission est actuellement de 1.00%.

Frais de gestion Des frais de gestion sont prélevés pour la gestion des 

portefeuilles de fonds. Les frais sont fixés par Pax et sont 

fonction de la situation sur le marché. Vous trouverez les 

taux de frais actuels sous www.pax.ch/fondsservice.

Conversion Le preneur d’assurance peut mandater la Pax à tout mo

ment pour échanger les portefeuilles de fonds. La vente 

ainsi que l’acquisition se font à la valeur d’inventaire 

nette; cela signifie que ni les commissions d’émission ni 

les frais de conversion ne sont inclus dans le calcul.

Réaffectation automatique des fonds Le preneur d’assurance a la possibilité, à la conclusion du 

contrat, de choisir l’option «Réaffectation automatique 

des fonds». Au moment choisi, les parts de fonds sont 

converties en placement en fonds moins risqué (1, 2, 3, 4 

ou 5 ans avant l’échéance du contrat). La répartition des 

primes est modifiée au moment où débute la conversion, 

95% de la prime d’épargne étant alloués à la part garan

tie. L’option «Réaffectation automatique des fonds» peut 

aussi être ajoutée après la conclusion du contrat. Dans ce 

cas toutefois, le modèle de répartition des primes n’est 

pas modifié.


