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Zurich, le 16 novembre 2010 – Avec RelaxPlan, Zurich introduit sur le 

marché suisse un produit d’épargne et de prévoyance innovant. Il permet 

aux investisseurs à la recherche de sécurité de s’assurer un revenu régulier 

garanti pendant une durée définie individuellement. Les clients bénéficient 

simultanément d’une sécurité maximale et d’avantages fiscaux attractifs. 
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Solution de paiement immédiate d’une durée de 12 à 25 ans, RelaxPlan 

constitue un complément idéal à la rente traditionnelle. Le client peut 

planifier son revenu sur la période de son choix en toute sécurité sans courir 

de risque de placement. Il bénéficie de versements réguliers immédiats, d’un 

taux d'intérêt garanti de 1,5% pendant toute la durée et de la perspective 

d’acomptes-bonus. Yvonne Lang Ketterer, CEO de Zurich Vie Suisse, 

déclare: «Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés financiers 

caractérisée par des taux d’intérêt historiquement bas et des cours fluctuants, 

RelaxPlan est une solution de prévoyance très intéressante pour les 

investisseurs à la recherche de sécurité». 

 

Sécurité maximale 

La conclusion de RelaxPlan ne nécessite pas d’examen de l'état de santé. Le 

client investit une fois et bénéficie aussitôt des garanties de la Zurich 

Compagnie d’Assurances Vie SA. Celle-ci est tenue légalement de toujours 

garantir les droits du client – son capital, les intérêts acquis et les éventuels 

acomptes-bonus. Quel que soit le montant du dépôt, le capital reste ainsi 

protégé à 100%. 
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Avantages fiscaux attractifs 

Par rapport à la rente de vieillesse, la charge fiscale appliquée à RelaxPlan est 

nettement inférieure. L’investissement unique n’est pas soumis au droit de 

timbre. La consommation annuelle du capital est exonérée d’impôt sur le 

revenu; seul le produit des intérêts est imposable.  

 

En savoir plus sur RelaxPlan: www.zurich.ch/capitalisation 

 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél. 044 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch
 
Ce message est consultable sous www.zurich.ch

 

 

Zurich Compagnie d'Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA 

sont en charge de la clientèle privée et des affaires entreprises de Zurich Financial Services 

Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse est l’une des plus 

importantes compagnies d’assurances de Suisse et se présente sur le marché sous les marques 

Zurich et Zurich Connect.  

 

Zurich Financial Services Group est un prestataire de services financiers dans le domaine de 

l’assurance, doté d’un réseau mondial de filiales et de bureaux en Amérique du Nord et en 

Europe, mais aussi en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d'autres marchés. Fondé en 

1872, le Groupe dont le siège social est à Zurich en Suisse, compte environ 

60 000 collaborateurs et sert ses clients et partenaires dans plus de 170 pays. 
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