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Avantages

• Garantie d’extension: augmentation de la couverture 

des risques sans examen du risque si la personne 

assurée dispose de sa pleine capacité de gain et n’est 

pas soumise à un contrôle médical

• Prime préférentielle: tarifs décès avec rabais sur le 

capital décès supplémentaire en lien avec la garantie 

d’extension

• Rachat partiel préférentiel: augmentation de la valeur 

de rachat partiel considérée ou maximale en cas de 

financement d’un logement en propriété à usage 

personnel

Aperçu de l’option Privilege

Segment cible:

• Personnes souhaitant accéder à la propriété du 

logement

• Personnes souhaitant une augmentation simple de la 

couverture des risques sans examen détaillé de l’état 

de santé

Disponibilité

• Swiss Life Dynamic Elements Duo

• Swiss Life Immo Elements Duo

• Swiss Life FlexSave Duo

• Swiss Life Premium Comfort Duo

Prix

• La prime pour l’option Privilège s’élève à 

18 francs/an

• La prime n’est pas indiquée séparément 

sur les documents clients
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Détails relatifs à la garantie d’extension
Possibilités d’extension liées à des événements

Les événements suivants permettent d’augmenter la couverture d’assurance dans le cadre de la garantie 

d’extension:

• Mariage/enregistrement d’un partenariat

• Naissance/adoption d’un enfant

• Lancement dans une activité indépendante

• Acquisition d’un logement en propriété à usage propre

La possibilité d’extension peut être exercée par le client dans les trois mois suivant la survenance d’un événement 

donnant droit à une extension selon le «principe soit/soit». 

Indépendamment de l’existence d’un capital décès garanti en début de contrat, le capital décès peut être augmenté de 

100 000 francs par événement. Si, au début du contrat, un examen complet du risque a été effectué*, le capital décès 

peut être augmenté de 350 000 francs en cas de survenance de l’événement «Acquisition d’un logement en propriété 

à usage propre», dans la mesure où le capital décès assuré total ne dépasse pas 500 000 francs. Globalement, c’est-

à-dire avec une répartition sur plusieurs événements, le capital décès peut être augmenté de 500 000 francs au 

maximum dans le cadre de la garantie d’extension.

Si le contrat comprend une rente d’incapacité de gain, celle-ci peut être augmentée de 5000 francs au maximum par 

événement.

La prime peut être augmentée de 5000 francs au maximum dans la mesure où cela ne dépasse pas le montant 

maximum 3a.

Augmentation du 

capital décès

Augmentation de la 

couverture en cas 

d’incapacité de gain

Augmentation des 

primes

*Capital décès supérieur à 150 000 francs ou prestations en cas d’incapacité de gain, c’est-à-dire rente d’IG et exonération des primes supérieures à 12 000 francs



4 | Intern | 30.12.2021

Détails relatifs à la garantie d’extension
Possibilités d’extension récurrentes

A l’expiration de chacune de ces cinq années d’assurance, le client peut procéder à des augmentations récurrentes.

Si le contrat comprend une rente en cas d’incapacité de gain, celle-ci peut être augmentée de 10% (au 

maximum de 2000 francs).

La prime peut être augmentée de 5% au maximum dans la mesure où cela ne dépasse pas le montant 

maximum 3a.

Augmentation de la 

couverture en cas 

d’incapacité de 

gain

Augmentation des 

primes
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Détails relatifs à la prime préférentielle
Capital décès supplémentaire avec rabais

Si la couverture en cas de décès doit être augmentée dans un contrat dans le cadre de la garantie d’extension, les tarifs en cas

de décès (capital décès constant ou décroissant) sont disponibles avec un rabais.

Le rabais s’élève actuellement à 10%. Un rabais accordé une fois demeure inchangé pour le capital décès ainsi augmenté sur 

toute la durée résiduelle. Le montant du rabais pour les nouvelles augmentations de la couverture décès peut changer. Le 

rabais actuel est communiqué dans LifeNet.

Chaque contrat dispose, dans le cadre de la garantie d’extension, d’un capital décès de 500 000 francs, total des remises 

inclus.

Les tarifs réduits ne sont pas disponibles lors de l’établissement de l’offre/de la proposition. S’il existe un événement donnant 

droit à un rabais au début du contrat, la couverture supplémentaire peut être intégrée rapidement après l’établissement de la

police.

Exemples
Capital constant en cas de 

décès 

Durée 

(résiduelle)
Personne assurée

Avantage 

annuel*

Avantage sur la 

durée*

Non-fumeur
200 000 francs 30 ans Homme de 35 ans 55 francs 1 650 francs

100 000 francs 29 ans Femme de 35 ans 19 francs 511 francs

Fumeur
200 000 francs 30 ans Homme de 35 ans 133 francs 3 990 francs

100 000 francs 29 ans Femme de 35 ans 46 francs 1334 francs

* Référence à la prime brute, c’est-à-dire sans prise en compte de l’excédent



6 | Intern | 30.12.2021

Détails concernant le rachat partiel préférentiel 
Possible dans les contrats du pilier 3a

Lors du financement d’un logement en propriété à usage propre, le rachat partiel préférentiel entraîne une 

augmentation de la valeur considérée. Le client peut en profiter de deux façons:

• mettre en gage le contrat à une valeur plus élevée; 

• effectuer le rachat partiel (le contrat est en grande partie «consommé»).

Quelle que soit la manière dont les fonds propres sont apportés, le contrat reste inchangé et soumis au paiement 

des primes.

Exercice au plus tôt de ces possibilités: après échéance des 12 premiers mois

Exercice au plus tard de ces possibilités: FlexSave Duo 3a et Premium Comfort Duo 3a: jusqu’à la fin de la 

10e année d’assurance

Dynamic et Immo Elements Duo 3a: jusqu’à l’âge de 59/60 ans, si 

la durée résiduelle est de 5 ans au moins
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Détails concernant le rachat partiel préférentiel 
Exemples de calcul

Effet en CHF du rachat partiel préférentiel (scénario moyen)

Dynamic Elements Duo 3a FlexSave Duo 3a

VR après Classique RP privé max. Avantage VR après Classique RP privé max. Avantage

3 ans 10 749 16 046 5 297 3 ans 8577 12 601 4 023

5 ans 21 433 28 043 6 610 5 ans 16 948 21 559 4 611

7 ans 33 668 41 196 7 528 7 ans 28 219 30 987 2 769

Exemple Dynamic Elements:

Homme (NF), 30 ans, durée de 35 ans, prime de 500 francs/mois, «sans décès» et exonération des primes (délai d’attente de 3 mois), Balanced, split 

de primes dynamique sans couverture de la surperformance

Exemple FlexSave:

Femme (NF), 30 ans, durée de 34 ans, prime de 500 francs/mois avec capital décès garanti et exonération des primes (délai d’attente de 3 mois), 

réinvestissement des gains de participation
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Comparaison des options Privilege et Complete
Garantie d’extension et prime préférentielle

Critère Option Complete Option Privilege

Selon les 

événe-

ments

mention-

nés

• Acquisition d’un logement

• Naissance / Adoption

• Lancement dans une activité 

indépendante

• Mariage / enregistrement d’un partenariat

• Acquisition d’un logement

• Naissance / Adoption

• Lancement dans une activité indépendante

• Mariage / enregistrement d’un partenariat

• Augmentation du capital décès de 

100 000 francs ou

• Augmentation de la rente IG de 

5000 francs ou

• Augmentation des primes de 5000 francs 

max. (dans la mesure où cela ne dépasse 

pas le maximum 3a)

• Augmentation du capital décès de 100 000 francs (pour la 

propriété du logement jusqu’à 350 000 CHF, si examen du 

risque complet au début du contrat et capital décès total max. 

de 500 000 francs) ou

• Augmentation de la rente IG de 5000 francs ou

• Augmentation des primes de 5000 francs max. (dans la 

mesure où cela ne dépasse pas le maximum 3a)

Pas de prime préférentielle

Prime préférentielle en cas d’augmentation du capital décès

grâce à la garantie d’extension, rabais sur les primes de 

l’assurance complémentaire décès de 10% max. p. a. – max. 

sur un capital décès de 500 000 francs

Périodique

• Augmentation de la rente IG en place de 10% (2000 francs max.) tous les cinq ans

• Augmentation annuelle des primes de 5% au max. de la prime de l’année précédente (jusqu’au montant 

maximum 3a)
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Comparaison des options Privilege et Complete 
Données spécifiques à chaque option

Critère Option Complete Option Privilege

Age d’entrée 

maximum

Selon le champ d’application du contrat 

d’assurance

46 ans (incluant le mois où la personne a 

46 ans)

Age maximum pour 

exercer l’option

Garantie d’extension: 55 ans

Début de la «nouvelle hypothèque»: dépend de 

la police

Garantie d’extension: 55 ans

Inclusion pendant la 

durée
Impossible Impossible

Exclusion pendant la 

durée
Impossible Impossible

Disponibilité

• Swiss Life Dynamic Elements Uno/Duo

• Swiss Life Immo Elements Uno/Duo

• Swiss Life FlexSave Uno/Duo

• Swiss Life Dynamic Elements Duo

• Swiss Life Immo Elements Duo

• Swiss Life FlexSave Duo

• Swiss Life Premium Comfort Duo

Prix
Prime (48 francs) sur toute la durée 

contractuelle

Prime (18 francs) sur toute la durée 

contractuelle
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Questions et réponses
Garantie d’extension et prime préférentielle

Question Réponse

La personne assurée peut-elle procéder «de son plein gré» à un examen du 

risque complet afin d’augmenter la couverture en cas de décès de 

350 000 francs lors de l’achat d’un logement en propriété à usage propre dans 

le cadre de la garantie d’extension?

Non, cela n’est pas possible pour l’instant. Il est toutefois prévu que cela le soit 

d’ici fin 2022.

L’option Privilege est-elle autorisée pour les contrats avec supplément de risque 

ou clause d’exclusion?

Non

Suite à la naissance d’un enfant, la personne assurée augmente la couverture 

en cas de décès de 100 000 francs dans le cadre de la garantie d’extension. La 

même année, elle se met à son compte. Peut-elle à nouveau augmenter la 

couverture en cas de décès de 100 000 francs dans le cadre de la garantie 

d’extension?

Oui

Suite à cinq événements, la personne assurée a épuisé le capital décès de 

500 000 francs, total des remises inclus. Le contingent pour l’augmentation de 

la couverture en cas de décès est-il alors épuisé?

D’autres augmentations sont possibles, mais pas dans le cadre de la garantie 

d’extension. L’examen ordinaire du risque est donc nécessaire et il n’y a plus de 

tarifs en cas de décès faisant l’objet d’un rabais.  

Dans le cadre de la garantie d’extension, la personne assurée a jusqu’à présent 

augmenté son capital décès de 450 000 francs. Elle se marie et souhaite 

augmenter de nouveau son capital décès de 100 000 francs dans le cadre de la 

garantie d’extension. Comment doit-elle procéder?

Dans le cadre de la garantie d’extension, elle dispose encore de 50 000 francs. 

Elle bénéficie d’un rabais. Pour les 50 000 francs restants, la prime régulière et le 

processus d’Underwriting ordinaire s’appliquent. Concernant la couverture en cas 

de décès, la garantie d’extension est désormais intégralement utilisée.

A partir de quel moment la couverture en cas de décès peut-elle être 

augmentée dans le cadre d’un contrat?

L’augmentation peut avoir lieu tous les mois, indépendamment du mode de 

paiement.

Le contrat est conclu en lien avec un événement, p. ex. l’achat d’un logement 

en propriété à usage personnel. Comment la personne assurée bénéficie-t-elle 

du rabais sur la couverture décès?

La proposition de modification accompagnée de l’augmentation de couverture 

souhaitée issue de la garantie d’extension et des documents nécessaires à cet 

effet sera soumise en même temps que la nouvelle proposition ou juste après.
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Questions et réponses
Rachat partiel préférentiel

Question Réponse

Le rachat partiel préférentiel peut-il être effectué plusieurs fois? Oui, avec un intervalle d’au moins cinq ans entre deux rachats partiels.

Quand l’effet du rachat partiel préférentiel est-il le plus important? Pour FlexSave Duo et Comfort Duo, après environ quatre ans.

Pour Dynamic Elements Duo et Immo Elements Duo, après environ un 

cinquième de la durée contractuelle.

Diverses méthodes de gestion des frais d’acquisition non amortis en sont à 

l’origine.

Où le client voit-il l’effet du rachat partiel préférentiel? Un nouveau tableau d’évolution est ajouté aux offres et propositions avec 

option Privilege. Il présente les valeurs de rachat pour le rachat partiel 

préférentiel parmi les trois scénarios différents.


