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Prévoyance professionnelle

Pour la troisième fois de suite, AXA Winterthur se classe en tête dans
deux catégories
Les assurés d’une caisse de pension, c'est-à-dire les employés, sont attentifs aux intérêts
effectivement versés. Les courtiers en assurance et les entrepreneurs accordent, quant à
eux, de l’importance à la qualité du service offert par le prestataire LPP. Dans le cadre du
grand comparatif des caisses de pension 2008 organisé par le SonntagsZeitung,
AXA Winterthur décroche la première place dans ces deux domaines et prouve ainsi une
nouvelle fois sa proximité avec la clientèle.
Chaque entreprise a besoin d’une solution de prévoyance et souhaite bien évidemment trouver la
variante optimale au vu de sa propre situation. De l’avis unanime des experts, les offres de
solutions de caisse de pension sont toutefois difficiles à comparer, même pour des novices
motivés. C’est la raison pour laquelle le SonntagsZeitung réalise, depuis trois ans, un grand
comparatif des caisses de pension en collaboration avec la société de conseil aux entreprises
Weibel Hess & Partner, de Stans. Les offres de 27 fondations collectives et fondations communes
suisses comptant 133 340 entreprises affiliées et plus d’un million d’assurés sont passées au crible
dans le cadre de cette analyse.
Avantages pour les employés, les courtiers et les employeurs
«Nous sommes particulièrement fiers d’occuper la première place précisément dans les catégories
<Qualité du service> et <Rémunération>, se réjouit Antimo Perretta, responsable Vie collective
AXA Winterthur. Pour les assurés, les intérêts effectivement versés constituent le critère
déterminant, ceux-ci ayant en effet une influence directe sur le montant du capital-vieillesse
épargné. Quant aux courtiers en assurances, la qualité du service offert par le prestataire LPP
constitue à l’évidence l'élément principal. Si celle-ci est garantie, il peut se consacrer entièrement à
ses clients, ce qui profite au final à l’entrepreneur.» Des courtiers entretenant des contacts
quotidiens avec différents assureurs ont été interrogés afin de déterminer la qualité du service. Le
respect des délais des offres, la convivialité du portail Internet et le professionnalisme joint à la
rapidité de l’assistance ont notamment été retenus comme critères d’évaluation.
AXA Winterthur a également réussi à se hisser sur le podium dans les autres catégories du
comparatif des caisses de pension effectué par le SonntagsZeitung, en prenant la deuxième place
dans les catégories «Frais de gestion» et «Rendement des placements».
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Procédure d’analyse des caisse de pension par le SonntagsZeitung
Le comparatif des caisses de pension du SonntagsZeitung est confié à des professionnels
chevronnés du secteur. Des experts de la société de conseil aux entreprises Weibel Hess &
Partner, située à Stans, comparent les différentes offres des fondations collectives et communes
à l’aide d’offres types. Les quatre catégories suivantes sont évaluées: rendement des
placements (moyenne annuelle sur huit ans), rémunération (sur huit ans) des dépôts confiés à la
caisse de pension, frais de gestion et de risque, et enfin qualité du service.
Vous trouverez de plus amples informations sur le comparatif des caisses de pension du
SonntagsZeitung à l'adresse www.pensionskassenvergleich.ch.
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AXA Winterthur
AX A Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse avec une part de marché de 21,4%. En
matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de choses et
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement à
l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4100 collaborateurs. Son réseau de distribution
comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2400 personnes au service exclusif
d'AXA Winterthur. En 2007, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de 10 milliards de francs.
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