Bâloise
Switch Plan

Switchez
pour le 1er contrat d’assurance-vie

100% durable.

Investir

de façon durable,
c’est répondre

aux préoccupations
de demain.

Penser développement durable ne se
résume pas à un concept purement
écologique. Il s’agit de contribuer à une
économie performante et une société
solidaire.
Il est possible aujourd’hui de combiner vos préoccupations
pour un futur plus durable et la manière dont vous investissez.
Vous pouvez choisir d’investir selon des critères qui ne soient
plus seulement financiers mais qui intègrent des notions de
bien-être pour la planète et la société à plus long terme.
Optez pour Switch Plan, l’investissement plus humain, plus
juste et plus respectueux.
Bon pour vous, les autres et la planète.

Switch Plan
La façon dont vous décidez
d’investir peut changer la donne
Switch Plan est un contrat
d’assurance-vie dont les primes
sont investies dans des fonds
internes collectifs durables
spécialement développés pour
Bâloise.

Etika a accompagné
Bâloise Assurances
afin de définir 5
stratégies 100%
responsables.

5

stratégies

en fonction
de votre profil
d’investisseur

Les caractéristiques de Switch Plan
Contrat à prime unique
Prime unique 5.000

EUR

Versements
complémentaires
À partir de

OU

Contrat à primes périodiques
Primes périodiques 50 EUR minimum

Disponibilité du capital
à tout moment

Retrait
possible dès

750 EUR

500 EUR

Comment fonctionne votre contrat
d’assurance-vie Switch Plan ?
Souscripteur =

personne qui souscrit le contrat et paye la prime
Contrat d’assurance-vie à durée indéterminée
Paiement de la prime d’assurance

Assuré =
personne sur qui repose le risque
(ex. décès)

Bénéficiaires =
personne(s) qui bénéficie(nt) du
montant de la valeur du contrat au
décès de l’assuré

Risque toléré de l’investissement
5 fonds d’investissement
en fonction du niveau de
risque que vous êtes prêt
à accepter
Conservateur

Dynamique

Défensif

Agressif

Equilibré

Les bénéfices de Switch Plan

Disposer de son capital
à tout moment

Financer ses projets (habitation, retraite...)

Transmettre un capital à ses proches

Versements à tout moment
selon ses besoins

E

S

G

Investissement 100%
responsable

Gestion souple effectuée
par des professionnels

Des fonds 100% durables conçus en
partenariat avec etika et adaptés à votre
profil d’investisseur

5

stratégies
en fonction
de votre profil
d’investisseur

Bâloise Eticx Conservative

100%

Bâloise Eticx Defensive

75%

25%

Bâloise Eticx Balanced

50%

50%

Bâloise Eticx Dynamic

25%

75%

Bâloise Eticx Aggressive

100%
Obligations / Actions

Les fonds Bâloise Eticx sont des fonds internes collectifs d’assurance proposés par Bâloise
Vie Luxembourg S.A. et gérés par Degroof Petercam Asset Management selon des critères ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Exemples de simulation Switch Plan
Daniel a vendu la maison de ses parents dont il a hérité, et dispose
de 900 000 € qu’il souhaite en partie investir afin de léguer un
capital à ses enfants. Il est soucieux de placer son argent de manière
responsable et d’investir dans des produits en accord avec ses valeurs.
Daniel, 48 ans, décide de souscrire un contrat d’assurance-vie
Switch Plan avec les caractéristiques suivantes :

Assuré: Daniel

Prime unique
200.000 €

Bénéficiaires : son fils Joss et
sa fille Catherine à parts égales

Daniel remplit un questionnaire pour évaluer sa tolérance au risque.
Il opte pour un investissement dans le fonds Bâloise Eticx Defensive 1 100 % durable.

Bâloise Eticx Defensive
75%

25%

Obligations / Actions

Sa prime est investie dans le fonds Bâloise Eticx Defensive jusqu’à son décès à l’âge de 78
ans.

Prime unique
200.000 €

Pas de rachat pendant
la durée du contrat

Le capital de Daniel est
valorisé en fonction des
rendements du fonds
Bâloise Eticx Defensive

Au décès de Daniel, son fils et sa fille héritent à parts égales de la valeur de rachat du
contrat.

Catherine
50% de la valeur
du contrat

1

Joss
50% de la valeur
du contrat

Pour connaitre les rendements actuels, se renseigner auprès de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Les rendements passés
ne préjugent en rien des rendements à venir et ne tiennent pas compte des frais d’entrée et des frais de gestion
annuels.

Simone bénéficie d’un revenu annuel imposable de 45.000€.
Elle souhaite placer un peu d’argent chaque mois afin de commencer
à constituer un capital pour sa pension. Elle se soucie de
l’environnement et de son impact sur la planète.
Simone, 29 ans, décide de souscrire un contrat d’assurance-vie
Switch Plan avec les caractéristiques suivantes :

Assurée: Simone

Prime périodique
mensuelle de 100 €

Bénéficiaire:
son mari Christian

Simone remplit un questionnaire pour évaluer sa tolérance au risque.
Elle opte pour un investissement dans le fonds Bâloise Eticx Dynamic1.

Bâloise Eticx Dynamic
25%

75%

Obligations / Actions

Au bout de 10 ans, Simone touche une prime
exceptionnelle de 15.000 € et décide de verser
5.000€ dans son contrat Switch Plan

À 58 ans, Simone décide de racheter son
contrat totalement pour effectuer un voyage
autour du monde avec son mari.

1

Versement 5.000 €.

Rachat de la totalité de la
valeur du contrat sans frais

Pour connaitre les rendements actuels, se renseigner auprès de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Les rendements passés
ne préjugent en rien des rendements à venir et ne tiennent pas compte des frais d’entrée et des frais de gestion
annuels.

Etika - une association sans but lucratif fondée en 1996 - a
pour objet de promouvoir la finance alternative et de réfléchir
au développement de l’argent éthique.
Etika a signé un partenariat avec Bâloise à Luxembourg en 2020 pour une durée de
trois ans. Il s’inscrit dans une volonté globale de Bâloise vers plus de durabilité et ce,
sur plusieurs niveaux.
Bâloise et etika travaillent main dans la main autour de trois grands piliers. Tout
d’abord, etika intervient comme consultant interne sur les problématiques de
durabilité chez l’assureur afin de donner des pistes d’amélioration sur une manière
de travailler plus durable et responsable. Etika apporte toute son expertise pour
accompagner l’assureur dans cette démarche et encore plus dans le cadre de son
déménagement dans ses nouveaux locaux de Leudelange.
Les collaborateurs de Bâloise seront également davantage sensibilisés au
développement durable au travers de formations et conférences menées par etika.
Enfin, l’association accompagne Bâloise dans l’élaboration de produits d’assurances
éthiques permettant de répondre aux besoins des nouvelles préoccupations des
consommateurs. Ainsi, les clients de Bâloise auront le choix d’investir leur argent
dans un nouveau produit responsable.
Distinctions etika : Green Finance Award 2011 et 2013, Innovatiounspräis Oekofoire
2016

Bâloise Assurances Luxembourg
Ensemble, nous créons durablement de la valeur
www.switchplan.lu
| Bâloise Assurances Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange |
| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 9001 | www.baloise.lu |

Bâloise Switch Plan est un contrat d’assurance-vie dont la valeur est liée aux rendements des fonds internes collectifs choisis en
fonction du profil de risque. Ce contrat est accessible uniquement aux résidents luxembourgeois. Il comporte des frais d’entrée et
des frais de gestion annuels précisés dans les documents de souscription du contrat. Information non contractuelle à caractère
publicitaire ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat
ou de vente. Le souscripteur doit consulter le Document d’Information Clé (« DIC ») en vigueur, disponible sur demande auprès
de Bâloise Vie Luxembourg S.A. L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations et analyses fournies ne sont pas
garanties. Elles sont établies sur la base de sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis.

