Varia Plan
L’épargne flexible
Varia Plan vous permet d’adapter votre couverture en fonction
de votre situation financière, durant toute la durée de votre contrat!
Vous avez ainsi la possibilité d’augmenter votre capital en constituant,
librement, une épargne supplémentaire.
La sécurité pour
vous et vos proches

Varia Plan est la solution idéale en matière d’assurance-vie,
pour:
○ réaliser vos rêves, grâce au capital accumulé;
○ planifier votre retraite afin d’en profiter pleinement;
○ protéger vos proches des conséquences d’un décès.

Les avantages de
l’assurance mixte
Varia Plan

○ Une prestation garantie
○ Une couverture flexible adaptée à vos disponibilités
financières ainsi qu’à vos besoins
○ De nombreuses assurances complémentaires
pour adapter Varia Plan à vos attentes
○ Souplesse d’investissement

Varia Plan
s’adresse…

○ aux indépendants ou aux personnes ayant un revenu
irrégulier;
○ aux personnes qui hésitent à investir
dans une assurance-vie classique et rigide;
○ aux clients qui souhaitent compléter leur épargne
librement, en tout temps;
○ aux personnes ayant un objectif de prévoyance clairement
défini.

Varia Plan est composé de 3 niveaux
de prestations

Niveau 3:
Libre
Totalement souple

Niveau 2:
Flexible
Souple et adaptable
Niveau 1:
Fixe
Solide

Le niveau 3 représente les primes
que vous investissez, librement,
selon 2 modes d’épargne à choix:

○

épargne traditionnelle

○

épargne liée à des fonds de placement

Les niveaux 1 et 2 constituent l’objectif
de prévoyance que vous vous êtes fixé.

Fiche technique
Assurance mixte

Capital en cas de vie ou de décès

Fractions de primes minimales

Pour les niveaux 1 (fixe) et 2 (flexible) cumulés: Fr. 100.–
(capital minimum assurable Fr. 5’000.–)
Pour le niveau 3 (libre): min. Fr. 500.–/versement

Type de prévoyance

Liée (3a) ou libre (3b)

Mode de capitalisation des
versements libres

Epargne traditionnelle: rémunérée au taux utilisé pour le calcul des excédents
Epargne liée à des fonds de placement: plusieurs plans d’investissement à choix
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