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Avec nous, vous planifiez

votre avenir: prévoyant

et flexible!
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 f est une assurance épargne avec couverture du risque 
proposée dans le cadre de la prévoyance privée facultative 
et bénéficiant d‘un traitement fiscal privilégié (pilier 3b).

 f convient de manière optimale à la réalisation d’objectifs 
d’épargne à moyen et long terme avec le versement de 
primes d’épargne constantes. 

 f se caractérise par une rémunération intéressante de 
l’avoir d’épargne et offre simultanément une sécurité 
élevée.

 f offre de surcroît une couverture financière pour les sur-
vivants en cas de décès. 

 f a été conçue par la Fondation Agrisano en exclusivité 
pour le monde agricole et est donc idéalement adaptée 
aux besoins des familles d’agriculteurs.

 f repose sur un contrat collectif établi entre Swiss Life SA 
(ci-après Swiss Life) et l’Union suisse des paysans. L’assu-
reur est Swiss Life.

Sementis

Tournez la
page et découvrez

d’autres avantages !

L’assurance épargne 
avantageuse

avec couverture du risque



Vos avantages
planifié, sûr,

flexible

Sementis a été conçue en exclusi-
vité pour le monde agricole dans 
le cadre d’un contrat collectif 
établi entre Swiss Life et l’Union 
suisse des paysans. Les frais liés 
à la gestion et au risque peuvent 
de ce fait être maintenus à bas ni-
veau. La prime d’épargne, la prime 

liée à l’assurance décès ainsi que 
les frais de gestion sont indiqués 
séparément sur le décompte de 
primes. En cas de conclusion de 
plusieurs assurances épargne 
Sementis la cotisation de base 
pour frais de gestion n’est préle-
vée qu’une fois.

Coûts transparents et modérés

Sementis peut être conclue sur 
différentes durées (10, 20 ou 30 
ans) tenant compte des situa-
tions de la vie et de l’objectif 
d’épargne. Les primes d’épargne 
d’un montant égal versées 
annuellement assurent à votre 
fortune une croissance constante 
et vous permettent d’atteindre 
votre objectif d’épargne. Cette 
forme d’épargne intéressante 
est possible à partir d’une prime 
annuelle de 500 CHF (plus frais 
de risque et de gestion).

Epargne planifiée

La sécurité des capitaux des 
clients est une priorité pour la 
Fondation Agrisano. Sementis 
répond à des exigences élevées 
en matière de sécurité, étant 
donné que l’assurance épargne 
est soumise aux mêmes direc-
tives légales de placement que 
les assurances vie : les compa-
gnies d’assurance sont tenues de 
constituer une fortune liée pour 
garantir tous les avoirs d’épargne 
de leurs clients. Cette fortune 
affectée à un but, garantit la 
primauté des droits des clients 
sur ceux de tous les autres 
créanciers.

Sécurité des fonds

Moyennant le respect des dispo-
sitions légales (durée de cinq ans 
au moins), les produits versés 
ne sont pas soumis à l’impôt sur 
le revenu. La rémunération/les 

excédents ne doivent donc pas 
être déclarés conjointement avec 
vos autres revenus comme c’est le 
cas pour les solutions d’épargne 
habituelles.

Epargne avec traitement fiscal privilégié

En cas de décès prématuré, 
un capital décès est versé 
aux personnes que vous aurez 
désignées, indépendamment de 
l’ordre défini par le droit suc-

cessoral. A l’aide d’une clause 
bénéficiaire, vous désignez 
quelles sont les personnes qui 
doivent être prises en compte à 
votre décès.

Protection de vos proches
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En dépit de la sécurité élevée de 
l’avoir d’épargne, une rémunéra-
tion intéressante est versée. Le 
taux d’intérêt est fixé au début 
de chaque année civile et garanti 

pour l’année courante. En outre, 
il existe un droit à d’éventuelles 
parts d’excédents, qui sont éga-
lement créditées sur votre avoir 
d’épargne.

Rémunération intéressante 



Traitement fiscal

Exemple d’assurance épargne Sementis
en chiffres

Bon à 
savoir !

Situation initiale :

 f Femme, 35 ans (lors de la conclusion de l’assurance)
 f Prime d’épargne : 2 000 CHF/an
 f Durée du contrat 20 ans (Sementis 20)

Sementis est une assurance 
épargne avec couverture du 
risque conçue dans le cadre de la 
prévoyance facultative du pilier 3b 
et qui bénéficie des avantages d’une 
assurance vie classique sur le plan 
fiscal.

Déductibilité : Dans la déclaration 
d’impôts, les primes Sementis 
peuvent être portées en déduction 
du revenu sous la rubrique «Primes 
d’assurance et intérêts des capi-
taux d’épargne». Il en résulte ainsi 

un potentiel d’économie d’impôt 
supplémentaire pour autant que ce 
potentiel ne soit pas déjà épuisé par 
d’autres assurances.

Privilège fiscal : Les produits d’inté-
rêts ne sont pas soumis à l’impôt 
sur le revenu (à condition que la 
durée soit de cinq ans au moins). 
Le versement du capital épargne 
à l’échéance du contrat est de ce 
fait exonéré d’impôt. Par ailleurs, le 
versement régulier des primes d’un 
montant identique ne donne lieu 

à aucun prélèvement du droit de 
timbre. L’obligation de payer rétroac-
tivement le droit de timbre ne naît 
que si l’assurance est résiliée avant 
l’écoulement d’un délai de cinq ans 
ou si elle est exonérée du paiement 
des primes.

Déclaration de la fortune : Dans 
la déclaration d’impôts, l’avoir 
d’épargne doit être déclaré en tant 
que fortune conjointement aux autres 
éléments de fortune en tant que 
valeur de rachat d’une assurance vie.

Prime par année
d’assurance

Prime d’épargne CHF 2 000.00
Prime de risque capital décès CHF 4.25
Frais de gestion (cotisation de base)* CHF 72.00
Frais de gestion (montant fixe par plan) CHF 48.00
Total CHF 2 124.25

Calcul du rendement Taux d’intérêt 
de 2 %** 

Taux d’intérêt 
de 3 %**

Prime de risque cumulée (20 x 2 000.-) CHF 40 000.00 CHF 40 000.00
Produit d’intérêts brut CHF 9 566.60 CHF 15 353.00
Capital projeté en cas de vie CHF 49 566.60 CHF 55 353.00
Frais de gestion cumulés (20 x 120.-) - CHF 2 400.00 - CHF 2 400.00
Prime de risque cumulée couverture décès (20 x 4.25) - CHF 85.00 - CHF 85.00
Produit d’intérêts net après déduction des frais de gestion 
et de la prime de risque CHF 7 481.60 CHF

 
12 868.00

Rendement net 1.53 % 2.59 %

En cas de conclusion de plusieurs plans 
Sementis  la cotisation annuelle de base pour 
frais de gestion n’est prélevée qu’une fois.

Les taux d’intérêt de 2 et 3% sont 
indiqués à titre d’exemple pour le calcul. Ils 
sont constitués d’une rémunération minimale 
garantie fixée annuellement et d’une partici-
pation aux excédents non garantie. Suivant 
l’évolution du marché, ces taux peuvent 
fluctuer.

* **



Le présent prospectus ne donne qu’un extrait des conditions du contrat. Les Conditions pour 
l’assurance d’épargne et de risque Sementis disponibles sur Internet sous 
www.agrisano.ch font foi.
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Conditions contractuelles
important

Pour répondre à sa mission de 
prévoyance familiale, l‘assurance 
d‘épargne et de risque Sementis 
bénéficie d‘un privilège en matière 
de droit de poursuite et des failli-
tes - pour autant que le conjoint 

ou les enfants soient privilégiés 
en cas de décès de la personne 
assurée (le droit à l‘assurance ne 
peut être mise en gage ou englobé 
dans la masse en faillite avant son 
échéance).

Privilège en cas de faillite ou de poursuites

Moyennant une communication 
écrite, la personne assurée peut 
fixer librement qui doit recevoir 
la prestation d’assurance si elle 
décède prématurément. Les 

bénéficiaires ont une prétention 
directe sur le droit à la prévoyance 
qui leur a été attribué. Lors de la 
distribution, il ne tombe pas dans 
la masse successorale.

Droit en cas de décès / clause bénéficiaire

Le capital décès de Sementis 
ne tombe pas dans la masse 
successorale, mais est versé 
directement aux bénéficiaires. 

Ils disposent immédiatement de 
la prestation de décès, même 
si ils répudient une succession 
endettée.

Privilège en cas de succession

Le droit aux prestations décou-
lant de l‘assurance Sementis peut 
être mis en gage auprès de tiers. 
Sementis peut donc aussi être 
utilisée comme instrument de 
garantie de crédit.

Mise en gage

Le plan d’assurance Sementis 
peut être résilié au plus tôt au 31 
décembre de la troisième année 
d’assurance (préavis de trois 
mois).

Résiliation

Après paiement de la première 
prime annuelle, la poursuite du 
processus d’épargne avec exo-
nération du paiement des primes 
peut être exigée à tout moment. 
L’avoir d’épargne disponible 
continue alors à être rémunéré 
jusqu’à ce que l’âge terme régle-
mentaire soit atteint. Les frais de 
gestion annuels et la prime de 
risque restent dus.

Libération des primes

Demandez conseil ! 

La conclusion d’un contrat d’épargne implique un conseil sérieux et global. Contactez votre agence régionale ratta-
chée à la chambre cantonale d’agriculture, ou adressez-vous directement à l’équipe de conseillers de la Fondation 
Agrisano à Brugg.

Avec nous, vous évitez les 

lacunes: compétent et 

bien conseillé!


