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Les nouveaux styles de vie augmentent les
lacunes en matière de prévoyance

Sans activité professionnelle, nomadisme numérique ou activité indépendante : les

formes de travail et les styles de vie sont de plus en plus divers en Suisse. Pour de

nombreuses personnes, planifier leur prévoyance en fonction de leur situation actuelle

représente une tâche fastidieuse. Les jeunes en particulier ont souvent tendance à

occulter cette réalité. Avec VariaInvest, le Groupe Mutuel introduit sur le marché une

solution de prévoyance qui, grâce à des composantes modulaires, s’adapte à la vie

moderne.

Il est notoire que pour les Suisses, les prestations de prévoyance des 1er et 2e piliers ne

suffiront pas pour maintenir leur niveau de vie à l’âge de la retraite. C’est là qu’intervient le 3e

pilier, par le biais d’une épargne garantie ou d’investissements dans des fonds de placement.

Ceux-ci ne peuvent cependant pas être adaptés à volonté à chaque situation spécifique. Or il

s’avère que notre style de vie changera à plusieurs reprises jusqu’à la retraite. Le Groupe

Mutuel permet désormais, grâce à sa solution de prévoyance modulaire, de planifier

simplement et de manière flexible sa retraite.

Équilibre entre prudence et risque

Afin d’accompagner au mieux ses clients dans leur épargne, le Groupe Mutuel a élaboré un

produit qui leur permet d’adapter facilement leurs plans de placement à l’évolution de leurs

objectifs personnels de rendement. Ainsi, rien n’est gravé dans le marbre lors de la conclusion

d’un contrat de 3e pilier. Si par exemple de jeunes actifs ont signé un contrat d’assurance

prévoyant une épargne garantie, ils peuvent tout à fait, en fonction de l’évolution de leur

carrière, prendre davantage de risques et investir dans une solution offrant des perspectives

de rendement plus élevées. Les assurés ont ainsi le libre contrôle de la répartition de leurs

primes. Ils peuvent également choisir des couvertures de risques supplémentaires en fonction

de leur situation, par exemple un capital-décès, une rente ou une exonération des primes en

cas d’incapacité de travail.

Effectuer des versements supplémentaires, suspendre le paiement des primes pendant trois ans au

maximum et convertir le capital investi dans des fonds en une épargne garantie au cours des dernières

années du contrat sont autant d’avantages synonymes de grande flexibilité et de sécurité.

Pour plus d’informations : www.groupemutuel.ch
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À propos du Groupe Mutuel

Avec plus de 2900 collaboratrices et collaborateurs répartis dans toute la Suisse, le Groupe Mutuel

est au service de 1,3 million de clients individuels et de 27 000 entreprises.

Seul assureur global de Suisse, le Groupe Mutuel se positionne comme le partenaire de référence

dans le domaine de la santé et de la prévoyance pour les clients privés et les entreprises. Son

chiffre d’affaires dépasse les 5,3 milliards de francs. Grâce à des solutions adaptées à chacun,

dans l’assurance de base (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA), il figure au 3e rang

des assureurs santé en Suisse. Le Groupe Mutuel propose également une palette de produits

complète dans la prévoyance individuelle et les assurances de patrimoine. L’assureur basé à

Martigny offre aux entreprises de toutes tailles des solutions pour la perte de gain maladie,

l’assurance-accidents (LAA) ainsi que la prévoyance professionnelle (LPP). Dans le domaine des

assurances santé pour entreprises, le Groupe Mutuel se situe au 5e rang national.


