
Vous souhaitez, par des 
paiements de primes 
réguliers dans des fonds 
de placement attrayants, 
augmenter vos oppor- 
tunités de rendement et 
profiter d’avantages 
fiscaux. CapitalFund est 
idéal si vous cherchez  
une solution de prévoyance 
à long terme pour votre 
famille.

Zurich CapitalFund – Solution d’épargne

Vos avantages en un coup d’œil

• Avec les plans d’investissement 
de CapitalFund, vous vous 
constituez un patrimoine de 
manière planifiée. 

• Vous concevez votre assurance 
vie liée à des fonds de manière 
individuelle selon vos besoins. 

• L’épargne en fonds avec une 
assurance vie offre des 
avantages fiscaux intéressants.

Qu’est-ce qui vous importe  
le plus?

• Vous voulez vous constituer un patri-
moine avec des versements réguliers 
et profiter d’opportunités de rendement 
attrayantes. 

• Vous voulez pouvoir à tout moment 
adapter votre stratégie de placement à 
vos besoins du moment. 

• Vous souhaitez protéger votre famille  
et vous même des conséquences 
financières en cas de décès ou d’inca-
pacité de gain. 

• Vous voulez profiter des avantages 
fiscaux d’une assurance vie.

La solution idéale de Zurich

CapitalFund est une solution de pré-
voyance vous permettant de vous 
 constituer un patrimoine sur la base de 
versements réguliers.

• Vous profitez des opportunités de 
rendement des placements que vous 
avez choisis vous même. 

• Vous pouvez à tout moment adapter 
votre stratégie de placement à  
vos besoins ou à l’environnement 
économique du moment. 

• Vous avez la possibilité d’assurer en 
complément une rente d’incapacité de 
gain ou un autre capital en cas de 
décès. 

• A échéance du contrat, vous décidez si 
Zurich vous verse directement la 
contrevaleur de vos parts de fonds ou 
si Zurich doit effectuer un transfert sur 
votre dépôt personnel.

CapitalFund (prime périodique)

 Prestation en cas de vie par une évolution 
positive du placement
 Prestation en cas de vie par une évolution 
négative du placement
Primes périodiques

¹  En cas d’évolution favorable du marché, si la valeur du place- 
ment dépasse le capital-décès assuré, le montant le plus 
élevé. Sera versé en cas de prestation aux bénéficiaires.

Capital-décès minimum 
pouvant être choisi ¹

Libération du paiement des primes 
en cas d’incapacité de gain
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Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Si les informations contenues dans cette fiche d’information 
divergent des conditions d’assurance applicables, ce sont 
ces dernières qui font foi.

Concept de placement

Avec CapitalFund, tous les plans d’inves-
tissement de Zurich s’offrent à vous.  
Que vous soyez un investisseur plutôt 
conservateur ou que vous aimiez prendre 
plus de risques, vous trouverez sûrement 
le placement qui vous convient. Et si  
vos besoins changent, vous pouvez à tout 
moment opter pour un autre plan d’in-
vestissement – jusqu’à une fois par an 
sans frais. 

Dans les plans d’investissement que vous 
avez choisis, votre argent est investi  
selon les mêmes principes que les capi-
taux des grands investisseurs. 

Vous bénéficiez ainsi des avantages en 
termes de frais. Pour chaque plan d’in-
vestissement, nous choisissons nos par-
tenaires parmi les meilleurs gestion- 
naires de fonds – à l’échelle internationale 
et de manière indépendante. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez égale-
ment choisir différents fonds individuels 
dans un univers de placement complet.

Couverture du risque

Si vous êtes en incapacité de gain, Zurich 
prend en charge le paiement des primes 
une fois le délai d’attente, déterminé par 
vous-même, écoulé. 

Vous avez également la possibilité d’in-
clure une rente d’incapacité de gain et un 
capital décès garanti. Il est possible 
d’augmenter ces derniers pendant la du-
rée du contrat sans examen de santé et 
ce, lorsque le moment s’y prête pour vous: 
en cas de mariage, de naissance ou 
d’adoption ou en cas d’acquisition d’un 
logement en propriété.

Flexibilité du paiement des 
primes (pilier 3a)

• Vous pouvez interrompre votre 
paiement de prime pendant un à trois 
ans tout en conservant intégralement 
votre couverture d’assurance. 

• Avec des versements supplémentaires 
individuels, vous pouvez optimiser vos 
impôts dans le pilier 3a.

Privilège en cas de faillite

Même si vous rencontrez un jour des dif-
ficultés financières, vos fonds d’assu-
rance sont couverts dans tous les cas: 
dans le pilier 3a, l’argent placé est lié 
jusqu’à l’échéance et ne peut pas être 
perçu par d’éventuels créanciers, sauf  
en cas de mise en gage de la police à titre 
de garantie pour la banque lors de l’ac-
quisition du logement en propriété. Dans 
le pilier 3b, vos placements sont égale-
ment protégés en cas de faillite et restent 
à votre bénéfice. Cette couverture est va-

lable non seulement pour vous en tant 
que preneur d’assurance, mais aussi pour 
votre conjoint/partenaire enregistré ou 
vos descendants.

Avantages fiscaux

Dans la prévoyance individuelle libre 3b, 
les produits sont exonérés de l’impôt  
sur le revenu si une durée contractuelle 
d’au moins dix ans a été convenue. 

Si vous souscrivez cette assurance dans 
le cadre de la prévoyance liée du pilier 3a, 
vous pouvez déduire les primes de votre 
déclaration d’impôt sur le revenu.
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