Paris, le 1er février 2016

Swiss Life annonce des taux de rendement nets 2015
compris entre 2,20% et 3,10%*

Pour ses principaux contrats d’assurance vie multisupport, SwissLife Assurance et
Patrimoine annonce des taux de rendement nets des frais de gestion (au taux de 0,65%)
compris entre 2,20% et 3,10%.
Ces taux nets tiennent compte de la part d’épargne investie sur des supports en unités de
compte, calculée mensuellement, et du montant des encours. Cette démarche, reconduite
pour la sixième année consécutive, est destinée à accompagner les clients sur le long terme. En
effet, la diversification de l’épargne et notamment l’investissement en unités de compte est un des
éléments clés de la performance sur le long terme.
Taux de rendement 2015
net de frais de gestion
(au taux de
Contrats
0,65 %)
d’assurance vie
multisupport :
● Gamme SwissLife Liberté
● Gamme SwissLife Stratégic
● SwissLife Retraite et

SwissLife Référence Retraite
● SwissLife Retraite Madelin
et SwissLife Retraite Sélection

Taux majoré pour les clients
Gestion Privée**

Pour un investissement en unités de compte
inférieur
à 20 %

compris entre
20 et 40 %

compris entre
40 et 60 %

supérieur
à 60 %

de l’épargne totale

2,20 %*

2,40 %*

2,60 %*

2,90 %*

2,40 %*

2,60%*

2,80 %*

3,10 %*

(*) Hors prélèvements sociaux, pour les contrats concernés.
(**) Clientèle dont le foyer fiscal détient des contrats ayant un encours total supérieur à 250.000 euros

Il est à noter par ailleurs que cette performance est réalisée en mettant en réserve en PPE
(provision pour participation aux excédents) l’équivalent de 0,14 point de rendement. Cette
provision atteint désormais un montant de 176 millions d’euros, et permettra de soutenir les
rendements futurs.
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A propos de Swiss Life
Acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, Swiss Life se caractérise par un
positionnement reconnu d’assureur gestion privé. 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. A l’écoute de leurs choix
personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions de leurs besoins et d’une vie plus longue.
www.swisslife.fr
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