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Le changement est la seule constante                         
du monde d’aujourd’hui.

Systèmes politiques et cycles économiques fluctuent.
Travail et vie de famille peuvent s’organiser d’un 

bout à l’autre de la planète.                                     
Nous aspirons à simplifier votre vie et                     

celle de vos proches.



Vous détenez peut-être des biens 
immobiliers dans différents pays et 
investissez dans plusieurs régions
du monde. Les membres de votre famille 
vivent ailleurs, à quelques heures de vol 
de chez vous. L’espérance de vie nécessite 
que vous accordiez une attention 
particulière  à la planification de l’avenir. 
Avec les nouvelles possibilités qui voient 
le jour, le monde est devenu un village 
interconnecté. Dans le même temps, 
patrimoines privé et professionnel 
se heurtent de plus en plus à des 
réglementations et à des cadres juridiques 
différents et en évolution constante.

La résolution de situations complexes 
impliquant plusieurs juridictions est 
justement notre cœur de métier.

Chez Swiss Life Global Solutions, nous 
aidons les particuliers aisés et leurs 
familles à planifier leur avenir, pour leur 
permettre de tirer pleinement parti de 
leurs choix, en réduisant la complexité et 
en élaborant des solutions conçues pour 
un monde en constante évolution.

Une véritable passion pour                        
la résolution de situations complexes

Les opportunités internationales à saisir dans un monde en perpétuelle mutation 
intensifient la complexité de la gestion du patrimoine. 
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Quelle que soit votre situation, vos besoins ne peuvent être satisfaits 
qu’en structurant votre patrimoine de manière personnalisée.



Une réelle compréhension des besoins      
de planification patrimoniale

Un conseil personnalisé est 
indispensable pour pouvoir saisir 
les opportunités internationales 
qui se présentent. Les marchés 
financiers en constante évolution 
et les besoins individuels exigent 
des solutions sur mesure à 
long terme, qui protègent votre 
patrimoine.

Soucieuse des générations 
futures, toute solution 
viable doit tenir compte des 
nombreuses facettes du transfert 
de patrimoine pour assurer un 
avenir optimal à vos proches.

Les solutions financières doivent être transparentes, solides et durables. Mais elles doivent 
aussi être suffisamment souples pour s’adapter aux changements. 

A la fois reconnues, 
transparentes et évolutives, 
les solutions financières 
doivent être suffisamment 
souples pour s’adapter aux 
futurs changements des 
réglementations locales.

En optant pour une assurance 
vie, vous pouvez disposer d’une 
planification intégrée de votre 
patrimoine,  parfaitement 
adaptée à vos besoins.



Solutions transfrontalières
Mobilité personnelle et du 

patrimoine partout dans le monde

Flexibilité
Mise en place sur mesure grâce 
à une large gamme de produits

Compliance 
Solution transparente, reconnue 

 et adaptée en continu

Durabilité
Fiabilité et solidité pour les 

décennies à venir

Succession
Personnalisation sur plusieurs 

générations

Protection
Préservation du patrimoine    

et des investisseurs 

Au fil des années, les priorités changent             
et les besoins évoluent.
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Nous misons sur la continuité.
Vous pouvez maintenir le contact avec          

votre conseiller privilégié.
Notre expertise reconnue dans               
l’assurance vie vient parfaire

votre planification minutieuse                             
en matière de patrimoine.



Des solutions de planification intégrée du 
patrimoine axées sur l’assurance vie

En travaillant avec des partenaires haut-de-gamme,  institutions juridiques et financières de 
renom, nous associons l’assurance vie à un large éventail d’opportunités d’investissement, pour 

répondre à toutes vos attentes.

Nous vous proposons une assurance 
vie globale et sur mesure, entièrement 

adaptée à vos besoins.

Personnes assurées
Vous pouvez assurer une ou plusieurs                

personnes dans un même contrat 

Bénéficiaires
Vous pouvez désigner une ou plusieurs              

personnes physiques ou morales

Clauses bénéficiaires
Vous pouvez modifier vos exigences                                    

à tout moment (p. ex. âge, pourcentage)

Résidences
Vous pouvez adapter votre contrat à  votre 

planification patrimoniale globale 

Couverture supplémentaire 
Vous pouvez ajouter une couverture                            

décès à votre guise  

Adaptabilité 
Vous pouvez modifier votre police et                         

accéder à votre investissement

Nous sélectionnons les placements les 
mieux adaptés à votre profil et à vos 

exigences transfrontalières.

Centres financiers 
Vous pouvez choisir parmi une sélection                                   

des centres les plus renommés

Conseillers privilégiés
Vous pouvez garder le contact avec                                            

vos conseillers privilégiés  

Établissements financiers
Vous pouvez disposer d’un ou de plusieurs              

gestionnaires et dépositaires 

Flexibilité des investissements
Vous pouvez accéder à une large gamme d’actifs en 

définissant votre profil d’investissement

Devises
Vous pouvez sélectionner et associer                            

plusieurs devises

Comptes rendus
Vous avez accès à des comptes rendus simplifiés                    

de votre patrimoine, consolidés par contrat

Assurance vie Opportunités d’investissement
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Des relations de confiance           
qui comptent

Notre longue expérience de collaboration avec les institutions juridiques et financières les plus 
renommées vous garantit une solution parfaitement adaptée à vos besoins.

· Demande une police
· Décide de son profil d’investissement
· Paie la prime

· Conseille et représente le client
· Conseille et définit la planification du 
patrimoine
· Coordonne les détails du contrat avec 
l’assureur

Relation                         
client

Contrat de              
distribution

Contrat               
d’assurance

·  Collabore avec le conseiller privilégié 
pour mettre en œuvre la stratégie de 
planification patrimoniale

·  Gère la police
· Fournit des comptes rendus au client

Convention de 
gestion financière Convention                        

de dépôt

Gestionnaire d’actifs
·  Investit selon la stratégie choisie par le client

Banque dépositaire
· Ouvre le compte de fonds dédié

· Déduit les charges et transfère les actifs

·  Informe l’assureur de la situation du 
compte

Client

Conseiller privilégié

Swiss Life
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Grâce à notre savoir-faire transfrontalier et à une infrastructure mondiale éprouvée, 
nous nous adaptons au moindre de vos besoins.

Qui sera le titulaire de la police ?
Vous pouvez détenir la police vous-même ou par 

l’intermédiaire d’une personne morale. 

Quel niveau de garantie pouvez-vous choisir                         
pour votre assurance vie ?

Vous pouvez opter pour le minimum obligatoire dans votre 
pays de résidence ou pour un niveau plus élevé afin de

répondre à vos besoins patrimoniaux.

Pouvez-vous modifier les bénéficiaires ? 
Vous pouvez changer de bénéficiaires à tout moment.

Pouvez-vous disposer de votre épargne de votre vivant ? 
Vous pouvez retirer vos actifs à tout moment par rachat 

total ou partiel.
 

Quels sont les types de placements possibles ?
Vous pouvez définir votre stratégie d’investissement avec 

votre conseiller privilégié, en fonction de vos besoins 
personnels en matière de planification successorale et 

patrimoniale à long terme.

?



Présents à travers toute l’Europe 
et l’Asie, les 200 spécialistes 
de notre équipe associent les 
savoir-faire professionnels issus 
de chaque continent. Nous 
sommes des experts reconnus en 
assurance transfrontalière.

Nos solutions couvrent 
actuellement plus de 80 pays et
nous ne cessons d’étendre notre 
présence afin de répondre à 
vos exigences individuelles de 
mobilité.
 

Nous travaillons avec les 
institutions juridiques et 
financières les plus compétentes 
et reconnues pour vous garantir 
des solutions d’une qualité 
incomparable.

Opérant dans des centres 
financiers clés du monde entier, 
nous sommes un prestataire 
leader de solutions d’assurance 
haut de gamme. Nous avons le 
souci du détail et définissons 
chaque solution proposée avec le 
plus grand soin.

Une équipe internationale d’experts         
à  votre service

Forts de plusieurs décennies d’expertise globale et d’un savoir-faire local, nous proposons, 
chez Swiss Life Global Solutions, une gamme complète de solutions d’assurances 
transfrontalières pensées pour les clients fortunés et les sociétés internationales.
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Notre expérience de plusieurs décennies dans 
l’assurance transfrontalière nous a permis 

d’acquérir une expertise et une vision globales. 
Réduire la complexité – créer des solutions.



Profitez de l’expertise Swiss Life

Le groupe Swiss Life est l’un des principaux prestataires européens de solutions 
complètes en assurance vie, retraite et finance. 

« Nous vivons plus longtemps. 
Nous devons donc planifier notre 

avenir. Chez Swiss Life, nous 
aidons nos clients à vivre en toute 

confiance selon leurs propres 
choix. »

Fondé en 1857 et coté à la bourse suisse SIX 
Swiss Exchange (SLHN), le groupe Swiss 
Life propose aux particuliers comme aux 
entreprises un conseil global personnalisé 
ainsi qu’une large palette de produits propres 
ou dédiés aux partenaires par l’intermédiaire 
de sa force de vente et de ses partenaires de 
distribution (banques, courtiers, etc.).

Le groupe opère en Suisse, en Allemagne 
et en France et dispose de centres de 
compétences au Luxembourg, au 
Liechtenstein et à Singapour. Notre présence 
dans d’autres pays européens est assurée par 
Swiss Life Select et Chase de Vere.

Nous vivons plus longtemps, sommes plus 
mobiles et organisons notre vie à notre guise. 
Nos visions de l’avenir diffèrent. Nous faisons 
carrière, prévoyons de fonder une famille et 
d’acheter une maison, ou avons hâte d’être à la 
retraite. Nous vivons et travaillons en 
adéquation avec nos propres valeurs.  Dans       
un monde en mutation et aux opportunités 
illimitées, une constante demeure : nous 
voulons tous vivre l’esprit tranquille.

C’est pourquoi, chez Swiss Life, nous avons 
défini une stratégie claire visant à aider nos 
clients à vivre en toute confiance, selon leurs 
propres choix.



© Swiss Life Global Solutions 2017 
Ce document a été élaboré par Swiss Life Global Solutions et ne peut être copié, modifié, 
offert, vendu ou diffusé à des tiers par les destinataires, sous quelque forme que ce soit, sans le 
consentement exprès de Swiss Life Global Solutions. Malgré tout le soin apporté pour garantir la 
précision des faits, la légitimité et le bien-fondé des opinions contenues dans ce document, celui-
ci présente un caractère sélectif et est destiné à donner une vue d’ensemble des activités de Swiss 
Life Global Solutions. Les faits et informations contenus dans le présent document, qu’ils se 
rapportent aux assurances, aux actifs ou à la fiscalité, sont mis à jour dans la mesure du possible 
et sont susceptibles de modification ultérieure. Swiss Life Global Solutions, ses administrateurs, 
dirigeants, collaborateurs et consultants ou toute autre personne ne font aucune déclaration et 
ne fournissent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou le caractère 
exhaustif des informations contenues dans le présent document. Swiss Life Global Solutions, 
ses administrateurs, dirigeants, collaborateurs et consultants ainsi que toute autre personne 
déclinent toute responsabilité quant à de quelconques pertes, directes ou indirectes, résultant 
de l’utilisation des informations présentées. Ce document peut contenir des déclarations 
prospectives relatives à Swiss Life Global Solutions impliquant des risques et des incertitudes.  
En lisant ce document, vous devez avoir conscience que ces déclarations sont des projections qui 
peuvent fortement différer des faits et des résultats réels. Toute déclaration prospective repose sur 
les données à la disposition de Swiss Life Global Solutions à la rédaction du présent document. 
Swiss Life Global Solutions ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal. Les commentaires 
figurant dans le présent document (annexes comprises) ne doivent pas être considérés comme 
des conseils juridiques ou fiscaux et ne sont pas destinés à ni ne peuvent être utilisés pour éviter 
des pénalités infligées par des autorités locales compétentes. Adressez-vous à un consultant 
indépendant pour obtenir des conseils juridiques ou fiscaux.



Singapour 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd. 
250 North Bridge Road 
#37-04, Raffles City Tower 
Singapour 179101

Suisse 
Swiss Life AG 
General-Guisan-Quai 40 
8022 Zurich 
Suisse

Liechtenstein  
Swiss Life (Liechtenstein) AG 
Industriestrasse 56 
LI-9491 Ruggell 
Liechtenstein

Luxembourg 
Swiss Life (Luxembourg) S.A. 
Vertigo Naos Building 
6, Rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg

Hong Kong 
Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd.
Representative office 
Level 20, One International 
Finance Centre 
1 Harbour View Street Central
Hong Kong
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www.swisslife-global.com


