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Zurich, le 14 avril 2011 – Avec Prévoyance Premium, Zurich introduit
sur le marché une assurance Vie constitutive de capital, qui allie sécurité et
flexibilité tout en offrant des opportunités de rendement attrayantes. Ce
nouveau produit s'adapte particulièrement bien à des conditions de vie
changeantes.
Avec Prévoyance Premium, Zurich lance une solution de prévoyance qui
combine constitution de capital et protection contre le risque et offre une
grande flexibilité. L'assuré construit son capital par des versements réguliers –
à partir de CHF 100 par mois – et est simultanément protégé des aléas de la
vie. En cas d'incapacité de gain, Zurich prend en charge le paiement des
primes afin que le client atteigne dans tous les cas son objectif d'épargne. La
solution Prévoyance Premium peut être complétée par une rente d'incapacité
de gain ou un capital en cas de décès.
Un ajustement facile à de nouvelles conditions de vie
Avec Prévoyance Premium, l'assuré peut passer du pilier de prévoyance
fiscalement avantagée (3a) au pilier de prévoyance libre (3b). S'il décide
d'abandonner temporairement son activité lucrative, pour par exemple
fonder une famille ou en cas de séjour prolongé à l'étranger, il peut cotiser au
pilier 3b pendant cette période. L'assuré peut même suspendre le paiement
des primes pendant plusieurs années en continuant à bénéficier de la
couverture du risque. Comme l'affirme Thomas Steiger, responsable Private
Customers de Zurich Vie Suisse: «Prévoyance Premium permet au client
d'ajuster en tout temps le processus d'épargne et la couverture du risque à ses
besoins».
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Des opportunités de rendement attrayantes
L'assuré bénéficie d'un taux d'intérêt de 1,75% garanti sur les primes
d'épargne et de la perspective de rendements attrayants: avec les excédents,
les clients participent de façon amplifiée aux hausses du cours de l’indice des
actions SMI, Zurich ayant mis en place diverses mesures d'atténuation des
risques de placement. Ainsi, vers la fin du contrat, Zurich convertit sur
demande les placements du client en titres à revenu fixe.
Une sécurité élevée
Dès le début du contrat, le client sait quelle somme lui reviendra à
l'échéance. En outre, il profite des garanties de Zurich Compagnie
d'Assurances sur la Vie SA; celle-ci est en effet tenue par la loi d'assurer en
tout temps ses avoirs – capital et intérêts acquis. Quel que soit le montant du
dépôt, le capital d'épargne reste ainsi protégé à 100 pour cent. Les gains du
client provenant de sa participation à l'indice des actions SMI sont aussi
entièrement couverts.

En savoir plus sur Prévoyance Premium:
www.zurich.ch/prevoyancepremium
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich Suisse) et la Zurich Compagnie
d’Assurances sur la Vie SA (Zurich Vie Suisse) sont en charge de la clientèle privée et des
affaires entreprises de Zurich Financial Services Group en Suisse et dans la Principauté de
Liechtenstein. Ensemble, elles forment l’une des plus importantes compagnies d’assurances
de Suisse et se présentent sur le marché sous les marques Zurich, Zurich Vie et Zurich
Connect.
Zurich Financial Services Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien
positionné sur le marché, dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et
dans d’autres marchés. Le groupe propose une gamme étendue de produits et services
d’assurance générale et d’assurance vie pour particuliers, PME, grandes entreprises et
multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa clientèle est répartie dans plus de
170 pays. Fondé en 1872, le groupe a son siège social à Zurich, en Suisse. Zurich Financial
Services SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American
Depositary Receipt (ZFSVY) de niveau 1, disponible au marché over-the-counter sur
l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur
www.zurich.com.

