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Annexe 

au contrat d’épargne Gemma (contrat U7000) 

valable à compter du 1er janvier 2020 

Annexe: Bases tarifaires (valables à compter du 1er janvier 2020) 

Cotisation pour frais 
de gestion: 
(ch. 5.1) 

La cotisation pour frais de gestion se compose d'une cotisation de base par client et 
d’une partie fixe. 
La cotisation de base annuelle s’élève à CHF 72.–. Cette cotisation de base n’est factu-
rée qu’une fois pour une personne ayant conclu un ou plusieurs plans dans le cadre du 
contrat U7000 (Gemma). 
La partie fixe annuelle s’élève à CHF 48.– par contrat Gemma conclu. 

Cotisations, échéance, 
versements addition-
nels: 
(ch. 5.1 et 5.3) 

La cotisation annuelle se compose de la cotisation pour la partie épargne et de la coti-
sation pour frais de gestion. La cotisation annuelle est due le 1er janvier. Le défaut de 
paiement de la cotisation annuelle entraîne la dissolution du contrat Gemma. Les coûts 
éventuels résultant d'une dissolution anticipée (frais de conclusion non amortis confor-
mément au ch. 8) sont à la charge du client. 
La cotisation annuelle minimale pour la partie épargne et le montant minimal par ver-
sement additionnel s’élèvent à CHF 500.–. 

Rémunération de 
l’avoir d’épargne: 
(ch. 6.2) 

Le taux d’intérêt annuel garanti correspond au moins au taux d’intérêt appliqué aux 
assurances d’épargne surobligatoires selon le tarif annuel d’assurance vie collective de 
Swiss Life. 
Les cotisations d’épargne et les versements additionnels ne sont rémunérés qu’après 
leur réception par l’organe d’exécution. Les règles suivantes s'appliquent: 
Les cotisations d’épargne et les versements additionnels parvenant à l’organe d’exécu-
tion jusqu’au 20 d’un mois sont rémunérés à partir du premier jour du mois suivant. 
Les cotisations d’épargne et les versements additionnels parvenant à l’organe d’exécu-
tion après le 20 d’un mois sont rémunérés à partir du premier jour du deuxième mois 
suivant. 

Participation aux ex-
cédents: 
(ch. 6.3) 

Le droit aux excédents existe à partir de la première année contractuelle. L'année con-
tractuelle correspond en principe à l'année civile. Si le contrat Gemma n’est pas conclu 
au 1er janvier, la première année entamée est considérée comme une année contrac-
tuelle complète. 

Intérêt moratoire: 
(ch. 7) 

Le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt valable au cours de l’année de 
l’expiration du contrat pour l’avoir d’épargne conformément au ch. 6.2. 

Charge pour les frais 
de conclusion non 
amortis: 
(ch. 8)     

Durant la première année contractuelle, les frais de conclusion non amortis s’élèvent à 
CHF 500.–, durant la deuxième année contractuelle à CHF 400.–, durant la troisième 
année contractuelle à CHF 300.–, durant la quatrième année contractuelle à CHF 200.– 
et durant la cinquième année contractuelle à CHF 100.–.  
Après l'expiration de cinq années contractuelles et plus, il n’y a plus de frais de dissolu-
tion. 

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020 et remplace celui valable à compter du 1er janvier 2016. 

Brugg, en septembre 2019 

Organe d’exécution:  
Fondation Agrisano 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 
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