Assurances mixtes
Deux objectifs en un

Les assurances mixtes associent assurance risque et épargne.
L’objectif visé par l’épargne peut être la prévoyance individuelle
pour la vieillesse, ou tout autre souhait personnel.
Sécurité pour vos proches
Les assurances mixtes couvrent le risque décès et garantissent le versement immédiat du capital
assuré aux bénéficiaires désignés.

Sécurité d’épargne
En cas de vie au terme du contrat, l’assuré reçoit le capital sous forme de versement unique.

Les avantages des assurances mixtes
Capital garanti en cas de vie ou de décès
Financement par primes périodiques ou prime unique
Solution idéale pour les personnes désirant constituer à la fois une épargne et une sécurité
pour leurs proches
Nombreuses assurances complémentaires disponibles pour adapter les assurances mixtes à
vos besoins
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Une large palette de produits à choix
Assurance mixte avec paiement d’une prime périodique
Également possible sur deux têtes. Les mêmes prestations sont garanties en cas de décès ou
de vie.

Couverture de prévoyance

Capital épargné

Durée

Somme assurée

Excédents

Terme

Assurance mixte croissante
Le capital en cas de décès est minimisé et progresse annuellement de manière linéaire jusqu’à
ce que le montant du capital convenu en cas de vie soit atteint.

Couverture de prévoyance

Capital épargné

Durée

Somme assurée

Excédents

Terme

Assurance mixte avec paiement d’une prime unique
Les mêmes prestations sont garanties en cas de décès ou de vie.
Excédents

Prime unique

Durée

Somme assurée

Couverture de prévoyance/Capital épargné

Terme

Fiche technique
Assurances mixtes

Capital garanti en cas de vie ou de décès

Produits d’assurance

Assurance mixte sur 1 ou 2 têtes, assurance mixte croissante

Libération des primes

En cas d’incapacité de gain, après le délai d’attente convenu

Type de prévoyance

Liée (3a) ou libre (3b)

En savoir plus sur les assurances mixtes
Scannez et accédez au contenu en ligne
Hotline 0848 803 999 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch
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Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assurances SA
Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
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