SwissLife Stratégic Premium
L’assurance vie souple et
évolutive qui vous accompagne
tout au long de votre vie

La solution adaptée à votre profil :

quel type d’épargnant êtes-vous ?
Envie de valoriser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions ?
Besoin de préparer votre retraite, protéger votre famille ou préparer un projet ?

Comment choisir la solution d’épargne qui vous ressemble ?
En réalisant votre « diagnostic » avec votre conseiller, Swiss Life vous aide à faire le bon choix.

La découverte
de votre
patrimoine
Personnel,
professionnel

Vos objectifs
d’investissement

Votre connaissance
et votre expérience

Horizon de placement
(plus ou moins long terme),
projet d’investissement

Débutant, averti,
expert

(valorisation du patrimoine,
retraite, transmission…)

Votre niveau
d’acceptation
du risque
Mesuré, modéré,
élevé

Votre profil d’investisseur
tient compte de la place de l’investissement dans votre patrimoine financier, de la durée envisagée,
de votre expérience des placements financiers et de votre sensibilité par rapport au risque.

À chaque étape de sa vie,
faire les bons choix avec Swiss Life.
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur
gestion privée. Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé,
prévoyance, dommages à nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé et professionnel. Nous les accompagnons
tout au long de leur vie, construisant une relation durable grâce à un conseil personnalisé.
À l’écoute de leurs choix personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions de leurs besoins et d’une vie plus longue.

Pour vous faciliter l’accès à l’assurance vie,
découvrez les allocations déléguées

Solutions
Clés en main

Vous faites vos premiers pas sur les marchés financiers ?
Vous disposez de peu de temps pour gérer votre épargne ?
Grâce au « diagnostic », les experts Swiss Life vous proposent une allocation qui vous ressemble,
et vous accompagnent dans vos choix d’investissement.

Découvrez nos 6 formules d’épargne, les allocations déléguées, composées de supports
plus ou moins exposés au risque financier :

Niveaux
de risque

Solutions
100 % unités
de compte

Durée
d’investissement
recommandée

Force 1

3 ans

Force 2

4 ans

Force 3

4 ans

Force 4

5 ans

Force 5

5 ans

Force 6

> ou = 5 ans

Perspectives
de rendement*

* Il existe un lien étroit entre la perspective de rendement et le niveau de risque. Ainsi, plus le niveau de risque ou de perte potentielle est
élevé, plus l’espérance de rendement est grande ; et inversement, si le niveau de risque est faible, le potentiel de gain l’est également.

Pendant toute la vie de votre contrat, nos experts Swiss Life réallouent régulièrement votre épargne conformément à
votre acceptation du risque et aux évolutions des marchés financiers.
Grâce à une information régulière, vous savez précisément sur quels fonds votre contrat est investi.

SwissLife Stratégic Premium est un contrat évolutif,
avec une très grande variété de supports d’investissement,

qui vous permet d’accéder à différents niveaux
d’expertises de gestion financière.
Vous souhaitez personnaliser votre allocation,
investir sur un secteur d’activité en particulier ou une thématique porteuse ?

Découvrez les « allocations déléguées personnalisées » !
Scannez le QR code.

Solutions
premium

www.swisslife-direct.fr/
allocations-deleguees-personnalisees

Vous avez une certaine connaissance des marchés financiers
mais souhaitez bénéficier des conseils d’un expert afin d’identifier les investissements à privilégier ?
Découvrez le conseil en arbitrage !
Scannez le QR code.

Solutions
premium

www.swisslife-direct.fr/
conseil-en-arbitrage

Vous souhaitez piloter librement votre épargne ?
Vous avez les connaissances, le temps et l’envie ? SwissLife Stratégic Premium vous aide à piloter votre épargne
en vous proposant différentes possibilités d’arbitrage.

Découvrez les différentes possibilités d’arbitrage de l’allocation libre
en scannant le QR code.
www.swisslife-direct.fr/
allocation-libre

Solutions
liberté

Les avantages
de l’assurance vie
Placement préféré des Français, l’assurance vie présente de
nombreux avantages dont vous pouvez bénéficier.

Un cadre fiscal privilégié
Les revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire (PFU)
ou sur option à l’impôt sur le revenu.
Lors du rachat ou à l’échéance, l’assureur procède à un prélèvement
forfaitaire non libératoire (PFNL) de : 12,80 % avant 8 ans, 7,50 %
après 8 ans.
Après 8 ans, vos plus-values et revenus de placement sont totalement
exonérés d’impôts jusqu’à 4 600 euros par an pour une personne seule
et 9 200 euros par an pour un couple soumis à imposition commune.

Découvrez ou redécouvrez tous les avantages
de l’assurance vie en scannant le QR code.
www.swisslife-direct.fr/
fiscalite-assurance-vie

… et bien plus !
> Une gestion financière clés en main avec 6 formules préétablies à choisir en fonction de vos besoins.
> La possibilité de changer de formule librement à tout moment et d’opter pour une gestion plus
autonome grâce aux options premium.
> La sécurisation des gains grâce à l’option d’arbitrage automatique des plus-values disponible
dans le cadre de l’allocation libre.
> Des garanties de prévoyance pour protéger vos proches.
	La garantie plancher décès est automatiquement incluse dans le contrat avec la possibilité d’y renoncer.
Cette garantie est éligible de 18 à 75 ans.
En cas de décès de l’assuré, Swiss Life préserve les bénéficiaires désignés, des aléas des marchés financiers, en compensant
une éventuelle moins-value jusqu’à 1 500 000 €.
Un Document d’informations clés détaillant les informations spécifiques du produit d’investissement est disponible et peut être obtenu à l’adresse suivante :
www.swisslife.fr/Assurance-vie-informations-cles

Pilotage de vos contrats
Mise à disposition de vos documents
Connexion à votre conseiller

Ou connectez-vous sur myswisslife.fr
Pensez à vous munir
de votre identifiant personnel
et de votre mot de passe

Pour chaque tonne d’imprimés papiers qu’elle émet, Swiss Life verse une contribution financière à EcoFolio.
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