Swiss Life
Premium Immo
Investissez dans des biens immobiliers
suisses haut de gamme offrant des
rendement stables

Swiss Life
Premium Immo
vous offre de
bonnes opportunités
de rendement.
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Perspectives de rendement stable grâce
à de l’immobilier suisse haut de gamme
Avec Swiss Life Premium Immo, vous placez votre argent dans une
assurance liée à des participations. Cette assurance investit dans un fonds
immobilier attractif d’immeubles commerciaux suisses exclusifs.

Vos avantages en bref
Ce fonds immobilier composé de biens suisses de grande valeur offre des rendements stables.
	
Les contrats de location sont la plupart du temps liés au renchérissement, ce qui offre une large protection
contre l’inflation.
Vous bénéficiez de l’expertise et de l’expérience des spécialistes en immobilier du groupe Swiss Life.
	Vous protégez financièrement votre famille ou d’autres personnes que vous aurez désignées comme bénéf iciaires
grâce à un capital décès garanti.
	Tous les revenus générés sur la durée contractuelle sont exemptés d’impôts si vous avez 50 ans au minimum
et n’avez pas encore atteint l’âge de 66 ans au moment de la conclusion.
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Swiss Life Premium Immo
en détail
Biens immobiliers haut de gamme
Le fonds immobilier éprouvé investit dans des immeubles
commerciaux suisses haut de gamme et a généré un rendement remarquable au cours des dernières années. Swiss Life
possède plus de 120 ans d’expérience en placement immobilier. Plus grand propriétaire immobilier privé de Suisse,
elle s’appuie sur l’expertise et l’expérience des spécialistes
en immobilier de Swiss Life Asset Managers.
Le fonds immobilier institutionnel investit dans 34 biens
commerciaux suisses de premier ordre. Ils sont répartis sur
les zones économiques dynamiques du pays, bénéficient
d’une très bonne situation et affichent une qualité élevée.

Bonnes opportunités de rendement
Le fonds investit dans des immeubles commerciaux, en particulier les bureaux et les surfaces de vente. De par la grande
répartition sur près de 2000 unités locatives et la qualité de
situation et de bien supérieure à la moyenne, le fonds offre
une haute stabilité de rendement. Les contrats de location
sont la plupart du temps liés au renchérissement et sont
conclus pour une durée moyenne à longue. Ils offrent ainsi
une protection étendue contre l’inflation.
Evolution de la performance
L’objectif de performance à long terme est de 3 à 4 % par an.
La performance historique effective du portefeuille immobilier de Swiss Life constitue la base de la performance
simulée du fonds représentée dans le graphique. La performance indiquée ne garantit en rien la performance future.

Immobiliers
L’analyse du cabinet de conseil renommé et autonome
Wüest Partner documente l’excellente situation et la
bonne qualité de ces biens immobiliers.
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Description de quelques biens
immobiliers du fonds de placement
Situation commerciale exceptionnelle

Bahnhofstr. 102 / Schützengasse 11, Zurich,
année de construction  1956, rénovation 2013, surface locative : 1122 m 2

Dans un quartier commerçant recherché

Sihlporte, Zurich, année de
construction 1929, rénovation 2013,
surface locative 5274 m 2

En plein centre de Bâle

Aeschenvorstadt 55, Bâle, année de
construction 1978, rénovation 2013,
surface locative 7959 m 2

Bâtiment imposant

Vadianstrasse 59, St-Gall,
année de construction 2003,
surface locative 4187 m 2

Situation exceptionnelle dans un
quartier très coté

Rue de la Rôtisserie 1, Genève, année
de construction 1979, rénovation 2018,
surface locative 2910 m 2

Sur la principale rue commerçante
de Zoug

Sur la principale rue commerçante
de Lugano

Bahnhofstrasse 28, Zug, année de
construction 1964, rénovation 2006,
surface locative 3446 m 2

Via Nassa 5, Lugano, année de
construction 1907, rénovation 2003,
surface locative 2625 m 2

A cinq minutes du centre historique

Avenue du Théâtre 1, Lausanne,
année de construction 1979, rénovation 2013, surface locative 7452 m 2

Immeuble représentatif
au centre de Berne

Casinoplatz 2, Berne, année de
construction 1940, rénovation 1994,
surface locative 1797 m 2
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En bref:
faits et chiffres
L’offre
Type d’assurance

Assurance vie liée à des participations, du domaine de la prévoyance libre (pilier 3b), qui
investit dans le fonds immobilier Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland

Financement

Prime unique en CHF, minimum 40 000 francs, droit de timbre en sus

Age d’entrée

Age d’entrée maximum au début du contrat: 70 ans

Durée

Durée fixe de 10 ans

Prestations sur lesquelles vous pouvez compter
En cas de vie

Avoir en parts de fonds

En cas de décès

Valeur de rachat actuelle, ou au minimum le montant garanti en cas de décès

Possibilités qui vous sont offertes
Bénéficiaires

Dans le cadre du pilier 3b, les bénéficiaires peuvent être librement choisis

Prêt

Possible

Vos avantages
Avantages fiscaux

Le versement à l’échéance du contrat est exonéré de l’impôt sur le revenu dès lors
· que le contrat expire après le 60 e anniversaire;
· qu’il a été conclu avant le 66 e anniversaire pour une durée d’au moins 10 ans;
· que le preneur d’assurance et la personne assurée sont identiques.
Pendant la durée contractuelle: impôt sur la fortune appliqué à la valeur de rachat seulement
(cantons uniquement)
En cas de décès: pas d’impôt sur le revenu, éventuellement impôt sur les successions selon
le canton de domicile du preneur d’assurance

Autres avantages

Privilège en cas de faillite et de succession
Vos prétentions sont en tout temps pleinement garanties par la fortune liée de Swiss Life
prescrite par la loi. Cette fortune liée est soumise au contrôle de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA).

Informations supplémentaires
et conseil personnalisé
Vous êtes intéressé(e) par Swiss Life Premium Immo? Vous avez des questions ou vous souhaitez des informations supplémentaires?
Votre conseiller attend votre appel. Vous pouvez également vous renseigner sur www.swisslife.ch/fr/premiumimmo
Clause juridique: La présente publication est un document marketing. Les données qu’il contient sont purement informatives. Le présent document marketing ne constitue ni un prospectus d’émission au sens
de l’art. 652a ou de l’art. 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus, un prospectus simplifié, ou des Informations clés pour l’investisseur (Key Investor Information Document; KIID) au sens de la
loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Les données contenues dans le présent document marketing ne constituent en rien une offre ou une recommandation pour l’achat ou la vente de placements, l’exécution de transactions ou la conclusion d’autres actes juridiques. Nous déclinons toute responsabilité s’agissant de l’exactitude des renseignements fournis. Les informations publiées s’adressent
exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les personnes domiciliées aux Etats-Unis ou dans leurs territoires, les personnes de nationalité américaine ou détentrices d’une autorisation de séjour ne
sont pas autorisées à acquérir ou à se faire transmettre les prestations ou placements susmentionnés, ni directement, ni indirectement. Les investissements dans les produits financiers sont liés à différents
risques, dont la perte potentielle du capital investi. Le prix, la valeur et le rendement des produits financiers sont soumis à des fluctuations. La performance passée ne présume en rien des évolutions futures et
ne constitue aucune garantie de rendement futur.
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