
Votre vie change, vos besoins de sécurité aussi. Études, 
assistanat, médecin spécialisé*, hôpital, cabinet et côté 
privé : fonder une famille, acheter une maison – votre vie 
est jalonnée de changements. L’assurance risque-dé-
cès innovante MediRisk Vario vous offre une sécurité 
flexible pour toutes les phases de votre vie profession-
nelle et privée. Lors de certains événements marquants, 
nous vous soutenons également au travers de notre ga-
rantie d’extension unique en son genre. Assurez vos ob-
jectifs de prévoyance grâce à une couverture du risque 
adéquate.

Innovante : créez aujourd’hui votre sécurité pour 
demain 
Intégrez dès maintenant MediRisk Vario à la planifica-
tion de votre carrière professionnelle et privée et assu-
rez, aujourd’hui déjà, votre sécurité pour demain. Votre 
avantage : les augmentations de la somme d’assurance 
prévues dès maintenant ne sont soumises à aucun exa-
men de santé – quoi qu’il arrive.

Flexible : s’adapte à votre vie
Voici les avantages de MediRisk Vario en matière de sé-
curisation de vos besoins et projets :

• Variable :
Modification de la somme d’assurance prévue pen-
dant la durée du contrat possible à tout moment

• Avantageuse :
La prime minimale de CHF 90.– permet d’entamer une 
planification précoce, avec une somme d’assurance 
modeste

• Orientée vers l’avenir :
La future somme d’assurance peut être définie de ma-
nière totalement libre, les augmentations ultérieures 
sans nouvel examen du risque étant réservées

• Sûre :
La libération du versement des primes en cas d’invali-
dité peut être incluse et exclue

• Fiable :
L’assurance peut être maintenue jusqu’à l’âge de 75 ans

MediRisk Vario
La protection contre le risque  
dotée d’une garantie, qui s’adapte 
à vos phases de vie !
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* Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée, étant 
entendu qu’elle comprend aussi les femmes.

Exemple d’une planification avisée du risque pour un 
jeune médecin* :

Capital assuré au moment de la souscription du contrat

Utilisation de l’option d’extension (obtention d’un 
diplôme de médecin spécialisé) 

Utilisation de l’option d’extension (naissance d’un enfant)

Durée du contrat 
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Les meilleurs pronostics pour vos projets

Jeune médecin/assistant*



CONDITIONS
Monnaie : CHF
Prime : annuelle
Tarification non-fumeur : les non-fumeurs* béné-
ficient de primes particulièrement avantageuses
Libération des primes : peut être coassurée 
Garantie d’extension : peut être coassurée  
(variante Vario Plus)
Type de prévoyance : prévoyance libre pilier 3b 
Âge d’entrée : au moins 23 ans, au maximum  
60 ans (45 ans avec la variante Vario Plus)
Âge terme : au maximum 75 ans  
(64/65 ans pour Vario Plus)
Durée du contrat : au moins 5 ans  
(10 pour Vario Plus)
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L’assurance avec garantie d’extension supplémentaire. 
Tous les avantages de MediRisk Vario s’appliquent éga-
lement à la variante Vario Plus.

MediRisk Vario Plus vous offre en plus la garantie qu’en 
cas de survenance d’un événement majeur dans votre vie, 
la somme d’assurance valable à ce moment-là peut être 
augmentée de 50 %, jusqu’à CHF 500 000.– maximum. 

Font partie des événements majeurs
• l’accession au diplôme de médecin spécialisé
• le début d’une activité indépendante
• l’achat d’un logement en propriété
• le mariage (y compris partenariat enregistré)
• la naissance ou l’adoption d’un enfant

Capital assuré au moment de la souscription du contrat

Utilisation de l’option d’extension (obtention d’un 
diplôme de médecin spécialisé) 

Utilisation de l’option d’extension (naissance d’un enfant)
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* Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée, étant 
entendu qu’elle comprend aussi les femmes.

Voici comment fonctionne la garantie d’extension

MediRisk Vario Plus


