FlexSave 2020 vs FlexSave «actuel»

FlexSave Uno / Duo à partir de 2020
FlexSave ne change pas. Le mécanisme de base restera identique. Comme auparavant, FlexSave comprendra une
prestation garantie en cas de vie ainsi qu’une participation à l’Index-Basket; les gains issus de la participation indicielle
continueront qunat à eux d’augmenter la garantie.
Dorénavant, il n’y aura plus que trois produits: Duo 3a, Duo 3b, Uno – avec une possibilité d’indexation / dynamisation.
FlexSave fonctionne ainsi comme Comfort Uno / Duo ou Dynamic Elements Uno / Duo

Comparaison de l’«ancien» et du «nouveau» FlexSave
Restent (quasiment) identiques:
Taux d’intérêt technique

0,05%

Prestations à l’échéance

Les prestations garanties et prévisionnelles changeront légèrement en raison de nouvelles tables de
mortalité

Participation indicielle

Index-Basket avec cap annuel de 8%

Réinvestissement des gains de
participation

Non activé «par défaut»; peut être inclus ou non de façon optionnelle 50% du gain réalisé sont utilisés
pour une participation supplémentaire.

Exclusion de la participation
indicielle

Possible après la première année d’assurance
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Différences entre l’ancien et le nouveau FlexSave
Ancien FlexSave

Nouveau FlexSave – à partir du release 2020.1

Jour de référence de la participation

5 avril

7 octobre

Limitation du gain réinvesti en cas
de «réinvestissement»

Au maximum 10% du capital-participation de
l’année précédente

Au maximum 8% de la réserve mathématique

Tarifs additionnels

Tarifs additionnels comme Protection, pour R1 et
R2 avec rabais contractuel

Tarifs additionnels avantageux comme Comfort ou
Dynamic Elements

Déduction pour risque d’intérêt

Comparaison d’intérêt entre celui au moment du
rachat (partiel) et celui au départ

Comparaison d’intérêt entre celui au moment du
rachat (partiel) et celui 10 ans auparavant (comme
Dynamic Elements)

Valeur de rachat

Duo: après une année entière d’assurance
Uno: après deux années d’assurance

Uno et Duo: après 12 mois

Garantie d’extension / conditions
particulières Swiss Life hypothèque
à taux fixe

De Home Option

D’Option Complete

Afin d’améliorer la compréhension et la clarté du mode de fonctionnement, les documents contractuels comprenant
l’offre, la proposition et les CGA ont été adaptés.
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