Winterthur, le 19 septembre 2011

Communiqué
de presse

Flex Invest: la caisse de pension
permettant une stratégie de
placement individuelle
Après une longue attente, la voilà enfin: la solution de caisse de pension qui permet
aux assurés de définir eux-mêmes s’ils veulent placer l’avoir épargné dans la
prévoyance professionnelle en ayant la garantie d’un assureur ou de meilleures
perspectives de rendement.
Tout épargnant aimerait bien pouvoir décider de la manière dont son argent est investi. A première
vue, ce souhait apparaît comme une évidence: si une personne entend miser sur une stratégie de
placement au risque supérieur afin d’obtenir un meilleur rendement, elle doit pouvoir le faire. Celle
qui préfère la sécurité et opte pour une stratégie limitant les risques, aussi. Il ne viendrait à l’idée de
personne que tout à chacun ne puisse pas placer son épargne comme il l’entend. Pourtant, c’est ce
qui a longtemps prévalu pour la majeure partie de l’épargne, celle constituée par les capitaux que
Monsieur et Madame Tout-le-monde détiennent dans les caisses de pension suisses.
Avec Flex Invest, la nouvelle solution de caisse de pension d’AXA Winterthur, ce souhait est
désormais devenu réalité. Anders Malmström, membre du Directoire et responsable Vie
d’AXA Winterthur, explique: «Nous étions souvent interpellés par nos clients sur cette possibilité.
Aujourd’hui, nous pouvons enfin leur apporter la réponse qu’ils attendaient.»
Pourquoi seulement maintenant? Cette possibilité existe déjà dans la loi depuis 2006, date à
re
laquelle le troisième volet de la 1 révision de la LPP est entré en vigueur. Ce dernier prévoit que
les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement des parts de salaire supérieures à une
fois et demie le salaire maximal LPP (c’est-à-dire actuellement supérieures à 125 280 CHF) sont
autorisées à proposer différentes stratégies de placement au sein du plan de prévoyance.
Cependant, une contradiction dans la loi a longtemps retardé la mise en œuvre de cette possibilité.
La loi sur le libre passage prescrit en effet aux caisses de pension de transférer la prestation
minimale prévue par la loi en faveur de la personne assurée en cas de changement de travail.
Conséquence indésirable: si, en raison de la stratégie de placement choisie par l’assuré, le compte
de ce dernier présente un rendement insuffisant, la caisse de pension doit compenser la différence
aux frais de la communauté des assurés. Cette contraction doit désormais être levée en vertu d’une
motion transmise par le Parlement au Conseil fédéral et la loi sur le libre passage adaptée en
conséquence.

Rapidité de réaction aux besoins des clients: une offre couvrant
une gamme de placements allant du «tout sécurité» au «clairement axé
sur le rendement»
«En lançant Flex Invest aujourd’hui, AXA Winterthur prouve une nouvelle fois sa capacité à réagir
rapidement lorsque les circonstances évoluent», constate Anders Malmström. Avec Flex Invest, la
clientèle des caisses de pension d’AXA Winterthur se voit proposer une solution qui lui permet de
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profiter de possibilités supplémentaires, et ce, grâce à une gamme de placements allant du «tout
sécurité» au «clairement axé sur le rendement» dont l’étendue est à ce jour inégalée sur le marché.
Toutes les cotisations de prévoyance qui proviennent des parts de salaire supérieures à une fois et
demie le salaire maximal LPP peuvent être investies dans cette nouvelle caisse de prévoyance.
Pour ce capital, les assurés choisissent alors parmi les quatre stratégies de placement prévues dont
la mise en œuvre passe par l’investissement du capital d’épargne concerné dans des «fortunes
mixtes» spécialement élaborées pour les affaires de prévoyance par des fondations de placement
suisses renommées. Dans le cadre de cette solution, les assurés ont non seulement le choix entre
différentes stratégies de placement avec des parts d’actions variant entre 10 et 50%, mais ils sont
également libres, si leur situation personnelle le nécessite, d’opérer deux changements par an, en
passant d’une fortune mixte à une autre.
Exclusivité AXA Winterthur, ils ont par ailleurs la possibilité de se décider pour une autre forme de
placement: un assuré qui, même à ce niveau élevé de salaire, préfèrerait placer sa fortune avec la
sécurité garantie d’un assureur prestataire de solutions complètes, peut le faire avec Flex Invest.
«C’est unique sur le marché», reprend Anders Malmström, «mais en tant que prestataires de
solutions d’assurance complète, nous sommes évidemment en mesure de proposer, dans ce
domaine aussi, les garanties les plus élevées possibles.» Ainsi, chaque assuré peut vraiment opter
pour la forme de placement qu’il privilégie. Anders Malmström: «Nous savons par expérience que
les collaborateurs qui sont proches de la retraite, notamment, sont souvent rassurés de savoir que
leur capital de prévoyance n’est plus exposé aux risques.»

Complément d’informations
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Ce lien vous conduit à la fiche produit de Flex Invest.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection financière,
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solutions sur mesure d’assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d’épargne à l’intention
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