
CONVENIA
Une épargne garantie
Couverture des risques et épargne –  
l’assurance-vie mixte CONVENIA vous offre  
les deux.

Avec CONVENIA, vous vous constituez un capital-
épargne tout en garantissant une couverture 
financière à vos proches ou à vos créditeurs en cas 
d’imprévu.

Un capital garanti 

Le versement du capital garanti 
à l’expiration du contrat ou en 

cas de décès

Une exonération  
des primes

La réalisation de l’objectif 
d’épargne même en cas 

d’incapacité de gain

Un taux d’intérêt garanti 

Un taux d’intérêt fixe –  
indépendamment des aléas  

du marché



CONVENIA
Une épargne garantie
CONVENIA offre une solution idéale à tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une protection 
contre les risques et se constituer en même temps un capital. Il est possible de conclure 
l’assurance CONVENIA à partir d’une prime mensuelle minimale de CHF 50  – de quoi convenir 
même aux petits budgets.
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Informations complémentaires sur www.concordia.ch/fr/convenia   

Ce prospectus est fourni à titre d’information et constitue une offre sans engagement. Les Conditions générales d’assurance (CGA) 
CONVENIA de CONCORDIA sont déterminantes.

Une offre personnalisée Fixation individuelle de l’objectif d’épargne
Libre choix des bénéficiaires
Durée minimale du contrat de 10 ans; au-delà, détermination à choix
Conclusion de l’assurance ouverte à tous jusqu’à 65 ans

Une grande flexibilité Possibilité de racheter le capital déjà constitué
Modification des bénéficiaires possible en tout temps 
Assurance servant de garantie aux créditeurs (mise en gage)

De nombreux avantages Réduction des primes à partir d’une incapacité de gain de 25 %
Exonération des primes à partir d’une incapacité de gain de 70 %

Privilège en cas de faillite et de succession pour les conjoints et descendants 
bénéficiaires

Possibilité de participation aux excédents

Versement exonéré de l’impôt sur le revenu en cas de vie (à certaines  
conditions)


