
Outre l’AVS (1er pilier) et la caisse de pension (2e pilier), il 
est recommandé de constituer une sécurité supplémen-
taire pour bénéficier d’une plus grande liberté financière 
à la retraite. MediFlex 3a, l’assurance d’épargne flexible 
de la prévoyance liée du pilier 3a vous promet un capital 
garanti en cas de vie.

Capital garanti, sécurité maximale.   
Vous définissez une cotisation d’épargne minimale par 
an, que vous voulez verser en faveur d’un capital-vieillesse 
supplémentaire. Pendant toute la durée du contrat, vous 
profitez d’un taux d’intérêt garanti et, au moment voulu, 
vous vous réjouirez de disposer du capital ainsi épargné. 

Flexibilité dans toutes les situations.
La vie est pleine de surprises. C’est pourquoi vous pou-
vez prévoir des périodes de suspension des primes, par 
exemple en cas de perfectionnement à l’étranger ou de 
congé de maternité. Par ailleurs, après le versement de 
la prime d’épargne contractuelle, vous pouvez effec-
tuer également des versements volontaires en faveur 
de votre assurance d’épargne.

Économiser des impôts en épargnant.
MediFlex 3a est une assurance d’épargne de la prévoyance 
liée (pilier 3a). De ce fait, vous pouvez entièrement déduire 
de votre revenu imposable la prime annuelle, jusqu’à la li-
mite légalement prescrite.

MediFlex3a
L’assurance vie individuelle  
flexible avec garantie.
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Capital en cas 
de vie garanti

Capital d’épargne y
 compris intérêt garanti

Prestation progressive 
en cas de décès

Profiter à tout moment de la sécurité financière.
En plus de la cotisation d’épargne, choisissez votre élé-
ment de risque favorisé. L’assurance complémentaire 
« Libération du paiement des primes en cas d’incapa-
cité de gain » vous garantit d’atteindre votre objectif 
d’épargne, même si vous n’êtes plus apte à travailler à la 
suite d’une maladie ou d’un accident. Avec la conclusion 
de l’assurance complémentaire risque de décès, vous 
protégez vos survivants par un capital-décès supplé-
mentaire dans l’éventualité de votre décès prématuré. 

Les meilleurs pronostics pour vos projets.
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À qui s’adresse MediFlex 3a ?
• Aux jeunes médecins universitaires après 

l’obtention du diplôme fédéral de médecin,  
qui veulent déjà commencer à épargner  
de manière précoce et flexible, sans pour  
autant contracter des engagements financiers 
importants

• Aux médecins universitaires qui veulent exploi-
ter de manière flexible les limites de déduction 
fiscale tout en constituant un capital-vieillesse 
sûr, doté de prestations de garantie élevées

• Aux conjoints de médecins universitaires 
disposant d’un revenu soumis à l’AVS et voulant, 
à la fois, faire des économies pour la vieillesse et 
bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires

• Aux médecins universitaires et à leurs conjoints, 
qui veulent une solution complémentaire à un 
compte bancaire 3a. L’avantage est constitué 
par les prestations garanties et la possibilité ulté-
rieure d’un retrait de capital échelonné

Aperçu de vos avantages : 
• Libre choix d’une cotisation d’épargne 

minimale annuelle (possibilité d’engagement 
modeste)

• Versements complémentaires facultatifs
• Suspensions des primes intégrées, par  

ex. pour des formations continues ou congés 
de maternité

• Capital garanti en cas de vie 
• Rémunération garantie et participation aux 

résultats financiers positifs de la société 
coopérative

• Votre capital d’épargne est protégé à 100 % 
dans la fortune liée de la société coopérative

• Les primes peuvent être déduites du revenu 
imposable

• Avec la coassurance de la libération du 
paiement des primes, vous atteignez votre 
objectif d’épargne, même en cas d’incapacité 
de gain à la suite d’une maladie ou d’un 
accident

CONDITIONS
Monnaie : CHF
Financement : prime annuelle (min. CHF 1 200.–, 
donc un investissement de CHF 100.–/mois pour 
la prévoyance vieillesse individuelle)
Versements supplémentaires facultatifs possibles 
à tout moment
Rémunération du capital d’épargne : taux 
d’intérêt garanti pour les cotisations d’épargne 
découlant des primes annuelles
Âge d’entrée minimum : 25 ans
Âge d’entrée maximum : 59 ans (femme) ou 60 
ans (homme)
Durée minimale : 5 ans
Rétrocession des excédents : en cas de marche 
des affaires positive, attribution annuelle au 
capital d’épargne
Mise en gage/cession : possible dans le cadre des 
dispositions légales pour la prévoyance liée

TRAITEMENT FISCAL / AVANTAGES FISCAUX :
Déduction fiscale: dans le cadre des impôts 
directs perçus par la Confédération, les cantons et 
les communes, les travailleurs salariés et indépen-
dants peuvent déduire de leurs revenus les 
primes versées en faveur de la prévoyance liée 
(pilier 3a), jusqu’à concurrence des montants 
plafonnés prévus par la loi
Imposition: les prestations en capital de la 
prévoyance personnelle liée (pilier 3a) sont 
imposées séparément. En d’autres termes, 
l’imposition est effectuée séparément des impôts 
ordinaires ou de l’impôt à la source (pour les 
étrangers). On évite ainsi que ces revenus de 
prévoyance exceptionnels fassent passer l’imposi-
tion régulière du revenu annuel à un niveau de 
progression supérieur. Au niveau fédéral, les 
retraits du pilier 3a sont soumis à un impôt annuel 
entier, calculé à un cinquième des tarifs de l’impôt 
fédéral ordinaire. Les cantons et les communes 
imposent à des tarifs différents (progression 
incluse), qui sont plus bas que les tarifs réguliers 
de l’impôt sur le revenu.

Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée, étant 
entendu qu’elle comprend aussi les femmes.
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