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Courageuse: une famille fait 
le tour du monde à vélo. 

Mobile: ce que vous devez 
savoir sur mobilité électrique
 

Engagés: notre engage-
ment en faveur de l’Ukraine.
 

Flexible: la nouvelle solution 
de prévoyance pour toutes les 
phases de la vie.

La vie peut arriver
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La prévoyance 
intelligente
– Texte: Bernd de Wall

Sécurité, opportunités de ren-
dement – à vous de décider: 
Smart Invest, la nouvelle solu-
tion de prévoyance flexible pour 
toutes les phases de la vie.

Prévoyance Prévoyance

La vie est pleine d’impondérables et 
réserve bien des surprises, mais une 
chose est sûre: les Suisses attachent une 
grande importance à la sécurité, surtout 
en période de hausse de l’inflation et en 
matière de prévoyance. Pour concrétiser 
ses rêves à la retraite, il convient d‘épar-
gner régulièrement. Mais nombre de  
produits manquent de souplesse, en ce 
qu’ils négligent un paramètre: souvent, 
la capacité d’épargne varie en fonction 
des phases de la vie, à l’arrivée d’un 
enfant ou lors de l’achat d’un logement, 
par exemple. Et bien souvent, les phases 
de remontée des taux d’intérêt, comme 
celle qui revient actuellement après de 
nombreuses années, ne sont pas suffi-
samment prises en compte.

Flexibilité maximale
La solution est simple: avec «Smart 
Invest», nous avons conçu un produit de 
prévoyance pilier 3a moderne et inno-
vant tout-terrain, alliant flexibilité 
optimale et sécurité. En fonction de votre 
capacité et de votre propension à 

prendre des risques, vous décidez si vous 
souhaitez miser sur la sécurité ou les 
perspectives de rendement, dans une 
proportion de 30/70, 50/50 ou 90/10 par 
exemple, un ratio modifiable à tout 
moment à l’échéance de la prime. La 
composante liée à des fonds est investie 
dans le portefeuille de fonds dynamique 
d’Allianz Suisse, géré par des spécialistes 
de premier plan. En cas de remontée des 
taux d’intérêt, vos futurs versements 
bénéficient régulièrement d’un nouveau 
modèle d’intérêts, doté d’un mécanisme 
d’ajustement automatique. Si votre 
budget vient à se réduire, vous pouvez 
suspendre le versement des primes 
pendant un an. Par ailleurs, si vous 
alternez des périodes d’activité et 
d’inactivité, Smart Invest vous permet de 
passer du pilier 3a au pilier 3b, et 
inversement. Quelles que soient les 
circonstances, Smart Invest est LA 
solution de prévoyance pour les investis-
seurs avisés.

→ allianz.ch/smart-invest-fr 
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Combler les lacunes
– Interview: Seline Schneider

Pourquoi Smart Invest est une excellente solution pour combler 
l’écart entre les sexes en matière de retraite? Monika Behr,  
responsable du ressort Vie chez Allianz nous l’explique.

Prévoyance Protection juridique

À quoi les femmes doivent- 
elles être particulièrement 
vigilantes en matière de 
prévoyance vieillesse?
Les femmes doivent veiller à 
rester indépendantes financiè-
rement à chaque étape de leur 
vie. Elles doivent prendre 
conscience des lacunes de 
prévoyance et les combler 
activement. Enfin, lorsqu’elles 
réduisent leur taux d’occupa-
tion pour s’occuper des 
enfants, elles doivent trouver 
une solution équitable avec 
leur partenaire, qui réponde à 
tous les besoins à long terme.

Smart Invest est-elle la 
solution de prévoyance 
optimale pour cela?
Oui! Avec Smart Invest, les 
femmes conservent une 
certaine souplesse et peuvent 
adapter leur couverture 
d’assurance à l’évolution de 
leurs besoins: avec la pause 
dans le paiement des primes 
pendant le congé maternité 
ou un congé sabbatique par 
exemple ou la répartition des 
composantes de placement 
modifiables à tout moment. 
Cette dernière revêt une 
importance particulière lors 
de l’acquisition d’un bien 
immobilier. Il est également 
possible de changer de pilier 
lorsque des phases d’activité 
et de non-activité se succè-
dent. Les possibilités d’adap-
ter la couverture des 
risques incapacité de 
gain et décès sont un 
plus. Cette flexibilité 
s’applique aussi bien à 
la prévoyance des 
femmes que des 
hommes.

Et si ce 
n’était pas 
pour la 
vie?
– Texte: Seline Schneider

Le mariage, les vœux, et que se 
passe-t-il si ce n‘était finalement 
pas pour la vie? Un divorce peut 
s’avérer très pénible et très 
coûteux. Notre filiale CAP, 
Compagnie d‘Assurance de 
Protection Juridique, vous 
accompagne dès maintenant 
dans cette démarche. C’est la 
première assurance en Suisse à 
couvrir les procédures de sépa-
ration ou de divorce.

Au début, tout est rose. Vous êtes éperdu-
ment amoureux(se) et n’imaginez rien de 
plus beau que de sceller votre union avec 
votre partenaire. Vous n’imaginez pas une 
seconde que ça ne sera pas pour la vie. 
Mais les faits sont là: en Suisse, près d’un 
mariage sur deux se termine par un 
divorce. Nous espérons bien entendu que 
le vôtre n’en fait pas partie.

L’ÉCART ENTRE 

LES SEXES 

EN MATIÈRE  

DE RETRAITE  

désigne les lacunes de 

prévoyance vieillesse des 

femmes par rapport 

aux hommes.


