
Galvanisez votre  
franc de prévoyance 
avec lʼépargne-titres 3a

Sur epargneentitres.ch, vous pouvez, grâce à des questions simples,  
déterminer quels fonds de prévoyance conviennent le mieux à votre type 
dʼinvestissement. Préférez-vous une stratégie conservatrice, équilibrée 
ou dynamique ? Souhaitez-vous une politique de placement passive  
ou active, éventuellement aussi axée sur la durabilité ? Profitez dʼune 
combinaison individuelle de prévoyance, composée sur mesure pour 
vous, à nos conditions préférentielles exclusives.

Vous pouvez calculer en ligne quel rendement supplémentaire vous 
pouvez attendre de lʼépargne-titres 3a. Regardez également les  
différences entre les diverses stratégies et aussi par rapport au compte 
3a classique.

Nous vous conseillons volontiers personnellement au sujet de  
lʼépargne- titres 3a et pour toute autre question relative à lʼépargne  
et la prévoyance.

T +41 58 268 16 00
privateclients@cic.ch 

du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 30  
(à lʼexception des jours fériés officiels)

Votre combinaison personnelle  
de fonds de prévoyance

Rendement supplémentaire en un clin dʼœil

Contact

epargneentitres.ch

 Nouveaux 
fonds de 

 prévoyance
avec une quote-part d’ actions 

allant jusqu’à 80 % : 
epargneentitres.ch

http://www.epargneentitres.ch
mailto:privateclients%40cic.ch?subject=
http://www.epargneentitres.ch


Une prévoyance avec titres promet à long terme davantage  
de rendement dans le cadre sécurisé du pilier 3a. Nous 
vous offrons la possibilité dʼune épargne-titres 3a en toute 
flexibilité, avec une combinaison individuelle de plus de  
30 fonds de prévoyance différents de six fournisseurs et 
avec une part dʼactions allant jusquʼà 80 %.

Tous les fonds de prévoyance sont conformes à la LPP et remplissent les exigences légales strictes de lʼOPP 2.  
Les fondations de placement des fonds sont contrôlées par les autorités de surveillance. La part dʼactions 
par fonds doit être par exemple de 50 % au maximum. Grâce aux extensions possibles selon lʼart. 50, al. 4  
OPP 2, vous disposez à la Banque CIC également de fonds de prévoyance avec une part dʼactions plus 
élevée. Toute rétrocession éventuelle est intégralement créditée au preneur de prévoyance.

  Épargne-titres 3a      Compte de prévoyance 3a

* La comparaison se base sur la performance passée et nʼest pas un gage de lʼévolution future de la valeur. 
État au 31.12.2018, base : fonds de prévoyance de lʼépargne-titres 3a de la Banque CIC, rendement actions 
basé sur le calcul du benchmark, sources : Bloomberg, VZ Vermögenszentrum
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Les Suissesses et les Suisses se focalisent de plus en plus sur la prévoyance indivi-
duelle et donc sur la prévoyance liée du pilier 3a. Ce que beaucoup ne savent pas, cʼest 
quʼavec le pilier 3a, il est possible dʼobtenir bien plus que la simple économie dʼimpôt. 
Grâce au blog de Stefan Kron, notre Head Product Mangement / Pension Foundations 
publié sous cic.ch/blog/prevoyance-flexible, vous apprendrez comment vous pouvez 
optimiser votre 3e pilier et ce à quoi vous devez veiller.

Le graphique montre le rendement moyen sur 10 ans des diverses catégories de fonds 
avec lʼépargne 3a de la Banque CIC et celui dʼun compte dʼépargne 3a*.

Constituez votre prévoyance en toute flexibilité  
grâce à lʼépargne-titres 3a.

Comparaison de la performance sur 10 ans

Optimisez dès à présent  
votre 3e pilier

Avantages  
de lʼépargne- 
titres 3a

Avantages  
de la  
Banque CIC

Potentiel de rendement 
plus élevé

·  Flexibilité maximale : réallocation gratuite

·  Choix parmi plus de 30 fonds de prévoyance 
de première classe

·  Fonds de prévoyance avec une part dʼactions 
allant jusquʼà 80 %

·  Accès exclusif aux tranches institutionnelles 
des fonds, donc plus avantageuses

·  Pas de courtage

·  Commission forfaitaire transparente de  
0,5 % p. a.

·  Investissement initial dès CHF 3 000,  
investissements suivants dès CHF 1 000

Placements, revenus et gains  
en capital exonérés dʼimpôts

Participation à lʼévolution 
de la Bourse

Cours moyens avantageux 
à long terme

34 %
46 %

54 %

88 %

17 % 13 %

http://www.cic.ch/blog/prevoyance-flexible

