Global vie integral
Une sécurité financière idéale
pour vous et vos proches
Avec l’assurance-vie combinée Global vie integral, vous garantissez votre sécurité
financière et celle de vos proches grâce au versement immédiat d’un capital en cas
d’invalidité ou de décès. De plus, vous épargnez en prévision de votre retraite
et bénéficiez également de nombreux avantages fiscaux.
Les avantages de Global vie integral
Double sécurité en cas d’invalidité:
libération des primes
versement du capital
Outil idéal pour l’amortissement hypothécaire
Prestation sous forme de capital
Capital disponible rapidement pour faire face aux coûts d’une invalidité
Nombreuses assurances complémentaires disponibles pour adapter Global vie integral à vos
besoins
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Une assurance-vie unique, des avantages multiples
1. Versement de votre capital épargne garanti, auquel s’ajoute votre participation aux excédents,
à l’échéance de l’assurance.
2. Versement immédiat du capital assuré, en cas d’invalidité ou de décès avant l’échéance de
l’assurance.
3. Les excédents auxquels vous participez sont accumulés et versés avec le capital en cas de
décès ou au terme de l’assurance dans les autres cas.
4. Prise en charge de vos primes d’assurance, en cas d’incapacité de gain.

Montant du capital assuré
(à fixer librement)
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Durée de l’assurance (à fixer librement)

Fiche technique
Assurance mixte

Capital en cas de vie ou de décès

Assurance invalidité

Paiement anticipé du capital de l’assurance mixte
en cas d’invalidité par suite de maladie ou d’accident

Libération des primes

En cas d’incapacité de gain, après le délai d’attente
convenu

Décès accidentel

Capital assuré multiplié par deux

Type de prévoyance

Liée (3a) ou libre (3b)

Prestation garantie

En cas de vie, décès et invalidité

En savoir plus sur Global vie integral
Scannez et accédez au contenu en ligne
Hotline 0848 803 999 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch
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