
First Invest
La solution moderne  
et profitable pour vos enfants

Les avantages de First Invest
 ○ Perspectives de rentabilité élevée

 ○ Stratégie de placement adaptée à chaque 
type d’investisseur

 ○ Gestion des fonds professionnelle

 ○ Capital disponible, avant la fin du contrat, 
à des conditions avantageuses

 ○ Rabais en cas de paiement trimestriel, 
semestriel ou annuel

 ○ Nombreuses assurances complémentaires 
disponibles pour adapter First Invest 
à vos besoins

Grâce à des fonds de placement de premier ordre, First Invest associe de manière idéale 
l’épargne orientée sur le rendement à une protection adaptée contre les risques de décès 
ou d’invalidité. Cette formule met ainsi à disposition de l’enfant, dès sa majorité, un capital 
bienvenu pour financer:

 ○ ses études;

 ○ sa formation professionnelle;

 ○ l’aménagement de son appartement;

 ○ ses projets de voyage;

 ○ l’achat de son premier véhicule.

First Invest permet à l’entourage d’un enfant de lui offrir 
les meilleures chances de succès à l’âge adulte.
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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

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 999 / groupemutuel.ch

Fiche technique
Libération des primes En cas de décès ou d’invalidité de l’adulte

Fonds de placement 3 fonds à disposition

Plans d’investissement 3 plans déterminés à choix, selon profil d’investisseur

Changement de plan Gratuitement, 1 fois par année

Fraction de prime minimale Fr. 100.– /mois, /trimestre, /semestre, /année

Prestation minimale assurable Fr. 5’000.– (prime annuelle totale x durée)

Type de prévoyance Libre uniquement (3b)

Rachat privilégié Aucun frais n’est perçu durant les dernières années du contrat

Exemples
Durée Prime mensuelle Capital final estimé avec un rendement annuel moyen de*

3% 5% 7%

20 ans Fr. 100.– Fr. 24’846.– Fr. 31’083.– Fr. 39’176.–

15 ans Fr. 100.– Fr. 17’644.– Fr. 20’810.– Fr. 24’631.–

10 ans Fr. 150.– Fr. 17’376.– Fr. 19’403.– Fr. 21’686.–

10 ans Fr. 200.– Fr. 23’605.– Fr. 26’359.– Fr. 29’461.–

*  Ces valeurs constituent des pronostics à titre indicatif. Les performances passées n’offrent, en effet, aucune garantie quant à l’évolution future  
des fonds de placement. L’investissement peut donc s’apprécier ou se déprécier selon l’évolution des marchés.

Des plans d’investissement de première qualité

Perspectives de rendement élevé
Les fonds de placement offrent la possibilité, à partir d’un apport en capitaux modeste,  
de profiter des plus-values boursières. Leur diversification réduit le risque global et optimise 
le rendement espéré. Les performances de nos plans de placement peuvent être consultées 
sur www.groupemutuel.ch

Stratégies d’investissement sur mesure
First Invest s’adapte à tous les types d’investisseurs, grâce à 3 plans d’investissement 
parfaitement diversifiés.

3 plans d’investissement

La documentation spécifique relative aux fonds de placement (prospectus et informations clés pour l’investisseur) 
peut être obtenue gratuitement auprès du Groupe Mutuel Vie GMV SA 
par tél. au 0848 803 999 ou par e-mail à vie@groupemutuel.ch

Plan 1: Défensif Plan 2: Equilibré Plan 3: Dynamique

Obligations
 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

Actions
 Fidelity Funds-Switzerland Fund A-CHF
 Pictet-Global Megatrend Selection-P CHF
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