
VariaInvest
Votre produit d’épargne qui vous assure 
protection, rendement et flexibilité

VariaInvest s’adresse à tous et permet d’atteindre les objectifs 
suivants :

 ○ Protection et rendement 
Trouvez votre juste équilibre entre un investissement garanti  
par le Groupe Mutuel et un placement en fonds avec un potentiel 
de rendement attrayant.

 ○ Flexibilité 
Adaptez facilement votre plan d’investissement  
selon l'évolution de vos objectifs de rendement.

 ○ Sécurité pour vous et vos proches 
Optez pour notre large choix de modules complémentaires.

La solution de prévoyance parfaitement adaptée à vos objectifs 
d’épargne et à l'évolution de votre situation de vie

Objectifs de 
VariaInvest
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2 Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA  /  Easy Sana Assurance Maladie SA  /  Mutuel Assurance Maladie SA

Philos Assurance Maladie SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assurances SA  /  Groupe Mutuel Assurances GMA SA  /  Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie

Fondation Opsion Libre Passage  /  Fondation Collective Open Pension
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 ○ Le libre contrôle de la répartition de vos primes en mixant : 
- Epargne garantie (si vous choisissez la prudence) 
- Fonds de placement attrayants (si vous privilégiez la performance)

 ○ Des options de « rééquilibrage » et de « sécurisation de l’épargne 
investie en parts de fonds » à choix

 ○ Des versements additionnels possibles

 ○ Financement dès CHF 100.– par mois en prévoyance liée (3a)  
ou prévoyance libre (3b).

 ○ Suspension du paiement des primes durant 1, 2, ou 3 ans (3a)

 ○ Un large choix d’assurances complémentaires (incapacité de gain, 
décès) disponibles

Les avantages 
de VariaInvest

Fiche technique

Type de prévoyance Liée (3a) ou libre (3b)

Mode d’épargne
Epargne traditionnelle : épargne garantie avec participation aux excédents 

Epargne liée à des fonds de placement : plusieurs fonds de placement à choix

Fiscalité
3a : primes déductibles du revenu imposable sans imposition sur la fortune durant la durée 
du contrat

3b : épargne exonérée de l'impôt du revenu à la fin du contrat 

Plans d’investissement possibles Votre conseiller clientèle vous accompagne et définit avec vous votre profil en tenant 
compte de vos objectifs d’épargne ainsi que de votre situation

Les modules complémentaires de VariaInvest

Assurance en cas  
de décès

Libération du paiement des primes 
en cas d’incapacité de gain

Assurance en cas  
d’incapacité de gain

Rendement
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– Risques 

Performant
100% en fonds

Dynamique
20% garantie /  
80% en fonds

Prévoyant
50% garantie /  
50% en fondsModéré

75% garantie /  
25% en fonds

Prudent
100% garantie


