Composez une solution
d’assistance et de prévoyance à partir de votre
troisième pilier
Notre réponse innovante pour toutes celles et tous
ceux qui souhaitent, au troisième âge, vivre de
manière autonome à leur domicile.

Avec l’augmentation de l’espérance
de vie, le besoin d’assistance à
domicile s’accroît également
En Suisse, un nombre croissant de personnes vivent de plus en plus
longtemps. Beaucoup d’entre elles veillent donc déjà durant leurs
jeunes années à ce qu’elles puissent maintenir leur niveau de vie à
l’âge de la retraite et profiter des 20 années qui leur restent en
moyenne. On a alors enfin le temps de voyager, de participer à la
vie culturelle et de s’adonner à d’autres centres d’intérêt.
Mais qu’en est-il lorsque le corps ne se montre brusquement plus
tout à fait coopératif et rend difficile la vie autonome au domicile?
Qu’en est-il lorsqu’on devient soudain tributaire d’une assistance
pour la cuisine, le ménage ou les courses? Lorsqu’on a simplement
besoin de quelqu’un pour nous lire un document ou jouer aux cartes?
C’est précisément là qu’intervient la nouvelle solution d’assistance
et de prévoyance de Visana, qui offre et finance l’assistance
quotidienne dont on a besoin pour pouvoir continuer à habiter
chez soi aussi longtemps que possible.

Nous devenons toujours plus âgés
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«Enfin une offre
de prévoyance qui
m’apporte des
solutions solides
pour le quotidien.»
Lea (33), Rapperswil

Notre solution d’assistance et
de prévoyance rend possible
la vie autonome au domicile
jusqu’à un âge avancé
Visana est la première caisse-maladie de Suisse à vous proposer, en
collaboration avec la BCBE, une solution de prévoyance sur la
base du troisième pilier qui couvre à la fois les besoins en matière
de protection financière et en matière de prestations d’assistance au
troisième âge à prix avantageux; il s’agit donc à la fois d’un placement
de capitaux assorti d’avantages fiscaux et d’une solution d’assistance.
Pour cela, il vous suffit de disposer d’un compte 3a auprès de la BCBE,
que Visana ouvre pour vous. Vous pouvez ensuite utiliser le capital
épargné pour couvrir vos besoins en matière d’assistance à l’âge de la
retraite; naturellement, uniquement si vous le souhaitez. Vous profitez
en même temps d’un catalogue complet de prestations d’assistance à
prix réduit, offertes par des partenaires sélectionnés dans toute la
Suisse, que vous pouvez consulter et réserver sur notre nouvelle plateforme de comparaison numérique. Il n’a jamais été aussi simple et
aussi peu coûteux de vivre de manière indépendante à son domicile.

Épargne-vieillesse assortie
d’avantages fiscaux avec un
compte 3a
Le pilier 3a correspond à la prévoyance
individuelle liée pour les personnes
exerçant une activité lucrative dépendante ou indépendante. Vous pouvez
déduire du revenu imposable les montants d’épargne versés sur un compte 3a,
à concurrence d’un certain montant,
que vous soyez employé/e ou que vous
exerciez une activité indépendante.

Toujours disponible, toujours à
prix réduit: l’offre de prestations
d’assistance de nos partenaires
En collaboration avec divers partenaires, nous avons élaboré
pour vous un catalogue de prestations d’assistance. Vous
pouvez y avoir recours en tout temps à partir de la retraite, à des
tarifs préférentiels, et payer directement avec le capital épargné
sur votre compte auprès de la BCBE. Ce catalogue comprend
toutes les prestations de service pour l’assistance externe offertes
par nos partenaires, que vous pouvez, en cas de besoin, réserver
en toute simplicité sur notre plate-forme de comparaison:
www.visana.ch/assistance
À propos: tous nos partenaires étant soumis aux directives SVA*
(Safeguarding Vulnerable Adults), ils garantissent protection,
sécurité et dignité au troisième âge.
* Développées avec e&e – entwicklung & evaluation, sur la base de documents sources du réseau Elder Mediation International Network, EMIN.

Assistance à domicile
Une sélection tirée du
catalogue complet
Ménage

Changer, laver, sécher et ranger les draps de lit,
faire le ménage et ranger les espaces d’habitation,
arroser les plantes, vider la boîte aux lettres, régler
la température de chauffage

Alimentation

Cuisiner et manger ensemble, mettre et
débarrasser la table

Faire les
courses
Aspects
sociaux et
quotidiens
Services de
transport et de
coursier

Effectuer les courses alimentaires et de produits de
première nécessité
Tenir compagnie à la maison, p. ex. conversations,
jeux, chants, soutien pour les téléphones et l’écriture,
la planification de rendez-vous
Service de livraison et de retrait pour le courrier, la laverie, la réparation d’appareils ménagers, accompagnement lors de rendez-vous et déplacements personnels
tels que coiffeur, dentiste, cimetière, banque, etc.

Mouvement
Bureau
et correspondance

Compagnie lors de promenades
Décompte avec le/la client/e des achats, retraits,
réparations payés, correspondance bancaire et
commerciale pour et avec le/la client/e

Une idée nouvelle, de
nombreux avantages
	

• Avec l’argent épargné dans votre pilier

3a, vous pouvez, à partir de l’âge AVS,
recourir à des prestations d’assistance
à prix réduit, pour autant que vous
ayez conclu via Visana un compte de
prévoyance du troisième pilier auprès
de notre banque partenaire BCBE.

	

• Vous ne devez sélectionner des pres-

tations d’assistance qu’au moment où
vous souhaitez y avoir recours, sur la
base de vos besoins effectifs.

	

• Si votre capital d’épargne est épuisé,

vous pouvez continuer à obtenir des
prestations à des tarifs préférentiels,
en assumant vous-même les coûts y
relatifs.

	

• Votre liberté financière demeure

garantie, le capital épargné pouvant
également être utilisé en tout temps
après votre retraite pour couvrir
d’autres besoins.

Financer avec un compte 3a
auprès de la BCBE et profiter
des avantages
Afin que vous profitiez autant que possible de notre solution
d’assistance et de prévoyance novatrice, nous avons cherché à
collaborer avec un spécialiste en matière de placements, qui
connaît parfaitement les questions de prévoyance vieillesse. Ce
n’est donc pas un hasard si nous avons choisi la BCBE, qui garantit
un placement sûr et optimal de votre capital d’épargne du troisième
pilier, assorti d’avantages fiscaux. Nous pouvons ainsi vous proposer un éventail de stratégies de placement, qui se distinguent par la
propension personnelle au risque, la part d’actions et la durabilité.

La stratégie de placement choisie a, en
plus de votre âge, de votre capital de
départ sur les comptes 3a existants et de
la cotisation d’épargne mensuelle que
vous souhaitez verser, une influence
décisive sur le développement de votre
capital d’épargne. Notre simulateur en
ligne vous montre en un coup d’œil le
montant que pourrait environ atteindre ce
capital dans votre cas et vous indique
quelle durée est nécessaire pour quelles
prestations d’assistance à prix réduit.
Vous n’avez pour ce faire qu’à indiquer
vos paramètres personnels:
visana.ch/simulation

Comme vous le souhaitez:
assistance et sécurité dans le
cadre du système de modules
Notre solution d’assistance et de prévoyance vous permet non seulement de continuer à vivre de manière indépendante à votre domicile après la retraite, mais vous offre aussi une protection sur mesure.
La seule condition pour que vous puissiez en bénéficier est de
disposer d’un compte de prévoyance du troisième pilier, assorti
d’avantages fiscaux, auprès de notre banque partenaire BCBE,
que Visana ouvre volontiers pour vous. Tous les autres modules de
notre solution d’assistance, que vous pouvez inclure dans votre
solution d’assistance personnelle de manière individuelle ou
combinée, sont en option.
Font partie de ces modules garantissant une sécurité accrue, d’une
part, nos assurances sous forme de capital, qui vous offrent une
protection en cas de décès et d’invalidité dus à un accident (TUP) ou
à une maladie (CDI), et d’autre part, notre garantie de la cotisation
d’épargne et notre assurance pour l’assistance d’urgence.
+
en option
CDI
+
en option

Garantie de
la cotisation
d’épargne

Prestations
d’assistance
Compte 3a

+
en option
Assistance
d’urgence
+
en option

TUP

Et quel niveau de sécurité
supplémentaire souhaitez-vous
vous assurer?
Assurance sous forme de capital TUP
(à partir de CHF 5.40 par mois)
Avec cette assurance sous forme de capital, vous vous protégez,
ainsi que votre famille, des conséquences financières d’un accident.
En cas de décès ou d’invalidité, la somme assurée est versée à la
personne ayant droit. Des sommes à concurrence de CHF 300 000.–
peuvent être assurées. Selon le degré d’invalidité, jusqu’à 350 % de
la somme assurée est versée.

Assurance sous forme de capital CDI
(à partir de CHF 5.10 par mois)
Avec cette assurance sous forme de capital, vous vous protégez,
ainsi que votre famille, des conséquences financières d’une
maladie. Il s’agit purement d’une assurance-risque qui ne poursuit
pas d’objectif d’épargne. Vous pouvez choisir entre cinq modèles
différents, qui allouent au maximum CHF 200 000.– en cas d’invalidité
consécutive à une maladie et au maximum CHF 100 000.– en cas
de décès.

Garantie de la cotisation d’épargne
(à partir de CHF 8.35 par mois)
Avec la garantie de la cotisation d’épargne, vous pouvez en sus
vous protéger contre le risque de ne plus pouvoir alimenter votre
compte d’épargne vieillesse, en cas d’incapacité et de perte de
gain. C’est là qu’intervient Visana, qui continue à verser le montant
moyen déposé sur les dix dernières années, afin que l’épargne
vieillesse prévue reste garantie.

Assistance d’urgence (à partir de CHF 1.60 par mois)
Cette assurance vous aide en situations d’urgence, aussi avant l’âge
AVS, pour la gestion du quotidien, par exemple lorsque vous ne
pouvez plus cuisiner, faire la lessive et le ménage vous-même en
raison d’une maladie ou d’un accident. Avec une attestation
médicale, vous pouvez réserver les prestations de service souhaitées
directement en ligne, auprès de l’un de nos partenaires externes.

Appeler maintenant et se faire
conseiller: 0848 848 899
Vous êtes-vous déjà fait une idée des prestations d’assistance
offertes et de votre capital d’épargne prévu, à l’aide de notre
plate-forme de comparaison et de notre simulateur en ligne?
Alors prenez contact avec votre conseillère ou conseiller Visana, ou
l’agence Visana proche de chez vous. Nous répondrons volontiers
à vos questions et vous aiderons à composer votre solution d’assistance et de prévoyance personnelle sur la base d’un compte de
prévoyance du troisième pilier auprès de notre banque partenaire
BCBE. Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

Vous trouverez ici des informations complémentaires sur la solution
d’assistance et de prévoyance: visana.ch/assistance
Vous pouvez ici simuler votre avoir de vieillesse avec la stratégie
de placement: visana.ch/simulation
Vous trouverez ici notre plate-forme de comparaison, avec le

Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16, tél. 0848 848 899, visana.ch
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catalogue des prestations: autonome-chez-soi.ch

