3ème Pilier - Placement tradtionnel
Placement sans risque rémunéré à un taux d’intérêt
Fonctionnement
Cette solution fonctionne à la manière d’un compte épargne classique. Votre argent est
sécurisé à 100 % et le capital est rémunéré annuellement selon un taux d’intérêt fixé par la
compagnie.

En banque
Le taux d’intérêt est variable et fluctue selon la situation économique et des frais sont
appliqué périodiquement, abaissant le rendement de la solution.

En assurance
Un taux d’intérêt minimum est fixé jusqu’à la fin du contrat et en cas de résultat positif de la
compagnie une participation au excédents vous est reversé.

Placement sécurisé
Les fonds sont sécurisé à 100 % et il n’y aucun risque de perte

Taux d’intéret
En banque le taux d’intérêt varie entre 0.25 % et 1 %
En assurance le taux d’intérêt fixé par les compagnies varie entre 0.25 % et 0.8 %

Durée idéale
Cette solution convient aussi bien sur le court que sur le moyen à long terme

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faites pour celles et ceux qui veulent avoir un placement sécurisé à 100 % et qui n’ont
pas confiance dans les marchés financiers.
Elle est également le meilleur choix pour tout ceux et celles qui souhaitent retirer leur 3ème
Pilier dans moins de 15 ans, les autres solutions n’étant pas assez interessantes sur une
période aussi courte.

Les compagnies proposant ce type de placement
Quasiment toutes les banques proposent des solutions en placement traditionnel, veuillez
vous référez à votre banque afin de connaitre quel est le taux proposé, à l’heure actuelle les
taux bancaires varie entre 0 % et 0.75 %
Certaines compagnies d’assurance proposent également des solutions en placement
traditionnel :

Avantages :
• Placement sécurisé à 100 %
• Interessant sur le court terme

Inconvénients :
• Faible rendement

* Les RentesGenevoises sont uniquement ouvertes à celles et ceux ayant travaillé, vécu ou étant originaires du canton de Genève
**Les RetraitesPopulaires sont uniquement ouvertes à celles et ceux ayant travaillé, vécu ou étant originaires du canton de Vaud

