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Global vie invest

L’assurance de partir gagnant
Cette assurance vie liée à des fonds de placement vous offre non seulement des avantages fiscaux et un
rendement garanti, mais aussi une protection financière en cas d’invalidité ou de décès.

Sécurité pour vos proches
Global vie invest couvre le risque de décès en garantissant le versement immédiat du capital assuré aux
survivants désignés.

Sécurité d’investissement
Les fonds proposés par Global vie invest vous offrent un
portefeuille diversifié, permettant ainsi une répartition du
risque d’investissement tout en présentant des perspectives de rentabilité élevée.
Si l’atteinte de la prestation minimale garantie au terme
du contrat est compromise en raison d’une performance
défavorable des fonds de placement choisis, l’assurance est convertie en une assurance conventionnelle.

Les avantages
de Global vie invest
(primes périodiques)
Garantie du capital en cas de vie et de décès
Fonds de placement de qualité
u Gestionnaires de fonds compétents et efficaces
u Conclusion possible dès Fr. 100.–/mois
u Valeurs de rachat garanties
u Nombreuses assurances complémentaires
disponibles pour adapter Global vie invest à vos
besoins
u Avantages fiscaux
u Transparence, simplicité et performance
u
u

Intéressé(e) par une offre personnalisée, sans engagement?
Contactez-nous!
Hotline 0848 803 999
Fax
0848 803 112
E-mail vie@groupemutuel.ch

Epargne orientée sur le
Sécurité optimale avec
rendement avec de nombreux perspectives d’un rendement
avantages
élevé
 e capital versé correspond à la contre-valeur des
L
parts de fonds à l’expiration de l’assurance. En cas
d’évolution négative des fonds, la prestation qui vous
est versée correspond au moins au capital garanti.
u En cas de décès prématuré, l’avoir versé équivaut à
la contre-valeur des parts de fonds de placement, au
minimum au montant du capital assuré.
u Conclusion possible à partir d’une prime minimale
de Fr. 100.–/mois ou Fr. 1’200.–/an.
u

Valeur des fonds
u

 otre investissement étant assuré, vous n’avez rien à
V
craindre en cas de krachs boursiers (protection contre
les fortes baisses des fonds de placement en cours
de contrat, conversion en une assurance conventionnelle).
u Peut également être utilisé pour un amortissement
hypothécaire.
u Capital final minimum déjà déterminé à la conclusion
de l’assurance.
u Fonds de placement administrés par des gestion
naires reconnus pour leur professionnalisme (les performances de nos plans de placement peuvent être
consultées sur www.groupemutuel.ch).
u Disponibilité des cours des fonds dans les journaux et
sur Internet.
u

Capital garanti décès/vie
à l’échéance
u
Minimum garanti (seuil de conversion)

Plans d’investissement
Structure plan d’investissement E
n Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips B 30%
Gestion: Credit Suisse AM
n LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B 14%
Gestion: LGT Bank
n Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
56%
Gestion: Credit Suisse AM

Structure plan d’investissement F
n Fidelity Funds-Switzerland Fund A-CHF
30%
Gestion: Fidelity Investments
n LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B 14%
Gestion: LGT Bank
n Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
56%
Gestion: Credit Suisse AM

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

Fiche technique
Assurance mixte liée à des fonds de placement

Capital garanti versé en cas de vie et de décès

Libération des primes

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

Type de prévoyance

Liée (3a) ou libre (3b)

Investissement des primes d’épargne

Choix parmi 2 plans d’investissement

Changement de plan

Gratuitement, 1 fois/an
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