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KOKON Risk protect –
Assurance en cas de décès
Produit

Coassurance

KOKON Risk protect est une assurance-risque
pour la couverture temporaire en cas de décès.

Dans le tarif KOKON Risk protect, une libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain est coassurée.

Une assurance en cas de décès protège non
seulement les survivants contre les conséquences financières d’un décès. Elle sert
également à couvrir un emprunt ou un partenaire commercial dans le cas de travailleurs
indépendants.

Prestation
En cas de décès, vos survivants perçoivent la
prestation en cas de décès convenue. Lors de
la conclusion du contrat, vous avez le choix
entre deux variantes:
1. Capital-décès constant: quelle que soit la
date du décès, les bénéficiaires perçoivent un
capital-décès fixe.
2. Capital-décès dégressif: le capital en cas de
décès convenu au début du contrat diminue
annuellement de façon linéaire. Cette variante
convient par exemple pour la couverture d’un
emprunt.

Pour la coassurance, soit la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain,
une durée d’attente de 12 mois s’applique.

CHF
Capital-décès constant
Capital-décès dégressif
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Objectif de prévoyance

Délai d’attente
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L’assurance en cas de décès peut être conclue
aussi bien dans le cadre de la prévoyance liée
(pilier 3a) que de la prévoyance libre (pilier 3b).

Durée

Capital-décès minimum: CHF 10’000,Capital-décès maximal: CHF 1’250’000,-

Paiement des primes
L’assurance en cas de décès est financée par
le paiement de primes courantes. Vous avez
le choix entre mode de paiement mensuel,
trimestriel, semestriel ou annuel, selon ce qui
vous convient le mieux. Et ce sans coûts supplémentaires !

Bonus de primes
A titre de participation aux excédents, vous
percevez un bonus de primes pour la réduction
de votre prime d’assurance.

Garantie du tarif
Nous vous octroyons une garantie de tarif pour
toute la durée du contrat. Cela signifie que
vous payez de façon garantie, pendant toute la
durée, la prime convenue au début du contrat.

Possibilité de combinaison
KOKON Risk protect peut être conclue en
combinaison avec l’assurance en cas d’incapacité de gain KOKON Income protect. Vous
profitez de notre rabais combiné de 5 %.

Autres caractéristiques du produit
Age d’entrée minimum

18 ans

Age d’entrée maximal

femme 64 ans / homme 65 ans

Age terme maximal pilier 3a

femme 69 ans / homme 70 ans

Age terme maximal pilier 3b

80 ans

Durée d’assurance minimale

5 ans

Durée minimales du paiement des primes

Capital-décès constant: 5 ans
Capital-décès dégressif: 3 ans
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Montant du capital-décès
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Simple.Sans souci

Fidèles à notre slogan Simple. Autrement. nous vous offrons des produits
d’assurance modernes disposants d’un
haut degré de liberté, selon des processus
compréhensibles.

Liechtenstein Life est une compagnie d’assurance dynamique et innovante. Nous travaillons dans l’intérêt de nos clients, partenaires de coopération et employés, en totale
indépendance vis-à-vis des grands groupes
de la branche et autres prestataires de services financiers. Nous plaçons au cœur de nos
préoccupations les intérêts, les besoins et les
phases de la vie de nos clients.

Nous œuvrons tous les jours dans ce but et
à vos côtés. Laissez-vous convaincre par nos
points forts:
• Prises de décision rapides grâce à une hiérarchie horizontale efficace.
• Culture de l’investissement éprouvée de la
structure des propriétaires et actionnaires
• Gestion très efficace
• Développement produit rapide
• Infirmations transparentes et accessibles
sur life.net
• Agréés par le Régulateur
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La vie d’aujourd’hui est marquée de changements permanents. La stabilité, la durabilité et
la sécurité gagnent en importance. Parce que
ces sujets occupent une place de plus en plus
centrale dans la prévoyance privée, nous développons des produits et services qui soutiennent directement la protection durable.
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Liechtenstein Life Assurance AG est
votre partenaire en prévoyance par excellence, tout simplement

Liechtenstein Life Assurance AG

Industriering 37
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

T +423 265 34 40
info@lla-group.com
www.lla-group.com

