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■■ Prestations garanties 
Revenu garanti à vie. 

■■ Protection du patrimoine 
Privilège légal en cas de poursuite,  
de faillite ou de succession.  
La valeur de rachat et le capital en cas 
de vie sont garantis.

■■ Inclure votre partenaire  
dans l’assurance 
Il est possible d’assurer deux personnes 
dans un même contrat. 

■■ Restitution 
Versement du capital restant aux  
bénéficiaires en cas de décès.

■■ Bénéficiaires 
Libre choix des bénéficiaires.  
Versement de la somme de restitution 
même si la succession est répudiée.

■■ Avantages fiscaux 
Les produits d’assurance vie donnent 
droit à des privilèges en matière de  
fiscalité.

Vous souhaitez un revenu fixe sans prendre le moindre 
risque ni assumer vous-même la gestion de votre capital? 
Dans ce cas, l’assurance rente de vieillesse est la solution 
idéale.

Assurance rente de vieillesse

Fonctionnement de l’assurance rente de vieillesse

Une rente viagère vous permettra, une fois à la retraite, d’augmenter votre revenu  
en fonction de vos besoins. Vous serez certain de conserver le niveau de vie souhaité  
et votre indépendance financière. Raiffeisen offre une assurance rente vieillesse à la 
formule flexible et individuelle qui s’adapte à vos besoins: 

■■ Rente avec préservation maximale du capital
■■ Rente plus élevée avec restitution réduite
■■ Rente versée à 1 ou 2 personnes, les différents montants pouvant être déterminés
■■ Versement de rente variable en phases

Vos avantages 

Calcul des primes 
Les calculs varient en 
fonction de l’âge,  
du sexe et des bases de  
calcul techniques.  
Demandez une offre  
sur mesure.
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en alliant notre expérience globale dans  
le domaine de la gestion bancaire au 
savoir-faire en matière d’assurance 
d’Helvetia, nous sommes à même de vous 
proposer des prestations d’assurance 

attrayantes et adaptées à vos besoins. 
C’est la garantie que vous offre Helvetia, 
une compagnie d’assurance solide, à la 
réputation bien établie.

Bon à savoir

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée  
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

www.raiffeisen.ch/assurances

Informations produit en bref

 Prime unique
 Rente
 Rente d’excédents

Rente de vieillesse à début différé

 Prime unique
 Rente
 Début différé de 10 ans, par ex.
 Rente d’excédents

Rente de vieillesse à début immédiat

CHF CHF

Versement d’une rente viagèreVersement d’une rente viagère

Financement 
■■ Prime unique

Forme de prévoyance 
■■ Prévoyance libre (3b)

Personnes assurées  
■■ 1 ou 2 personnes

Début de la rente
■■ Début immédiat
■■ Début différé

Durée des versements de la rente
■■ a vie
■■ a durée limitée

Prestations
■■ Rentes: 

Rente garantie contractuellement et 
rente excédentaire (non garantie) 

■■ en cas de décès: 
100 % Restitution, ou  
restitution réduite


