Winterthur, le 7 avril 2014

Communiqué
de presse

AXA Winterthur mise sur le
succès à long terme de ses
affaires LPP
AXA Winterthur entend désormais promouvoir davantage sa large gamme de
produits de prévoyance semi-autonomes et vise une plus grande équité
intergénérationnelle dans la prévoyance professionnelle. Son objectif: être en
mesure de proposer à chaque client la solution durable qui répond le mieux à ses
besoins.
Forte de sa stratégie de placement axée sur la sécurité et de sa politique commerciale durable,
AXA Winterthur est devenue, ces dernières années, le partenaire de choix des PME suisses pour
les affaires de caisses de pension. La clientèle fidèle apprécie non seulement la solidité financière
du premier assureur de Suisse, mais également la simplicité de ses processus et la modernité des
outils mis à la disposition des sociétés assurées et de leurs collaborateurs directement sur Internet.
Traditionnellement, les entreprises de petite taille optent souvent pour le modèle d'assurance
complète, car elles apprécient les garanties totales qui y sont liées (garantie du capital, garantie
des risques de longévité et garanties d'intérêts et de liquidités). Quelque 40 000 entreprises
comptant plus de 400 000 collaborateurs font confiance à AXA Winterthur, qui prend en charge
leurs avoirs de vieillesse et leur garantit des rentes sûres, dans tous les cas.

Solutions de prévoyance semi-autonomes: la sécurité combinée à un
atout «prestations»
A l'avenir, le numéro un du marché de la prévoyance professionnelle entend toutefois attirer
davantage l'attention des clients sur ses solutions semi-autonomes, dans lesquelles le risque de
placement est assumé en tout ou partie par la caisse de prévoyance, et donc par les entreprises
affiliées. La raison: la rigidité du cadre réglementaire de l'assurance complète offre certes une
sécurité maximale, mais face à la faiblesse persistante des taux d'intérêt, elle pèse sur les
rendements des placements et de ce fait, sur la rémunération de l'avoir des personnes assurées.
«L'assurance complète est très appréciée, à juste titre», explique Thomas Gerber, responsable Vie
et membre du Directoire d'AXA Winterthur. «Mais les fondations collectives semi-autonomes
disposent d'un degré d'autonomie et d'une marge de manœuvre bien plus élevés, de sorte que le
rendement attendu des placements et, par là même, la rémunération des avoirs de vieillesse sont
supérieurs à ceux de l'assurance complète, pour des frais moindres». Cet atout en matière de
prestations dans la prévoyance professionnelle est lui aussi associé à une sécurité élevée: «Grâce
à la stratégie de placement axée sur la sécurité que poursuivent nos fondations collectives semiautonomes, il est très peu probable que d'importantes fluctuations se produisent.»
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Les garanties toujours à l'avant-plan
«Pour les clients présentant une propension au risque un peu plus élevée, il peut donc être
intéressant de bénéficier du potentiel de rendement et de prestations accru offert par une solution
semi-autonome», poursuit Thomas Gerber. Les garanties fournies par les assureurs-vie tels
qu'AXA Winterthur restent cependant essentielles pour la prévoyance professionnelle: «Les petites
entreprises en particulier sont tributaires du modèle de l'assurance complète et des garanties
totales qui y sont liées. En effet, elles n'ont ni le temps nécessaire pour se consacrer à la
prévoyance professionnelle, ni les moyens requis pour combler d'éventuelles lacunes de
couverture.»

Réduire la redistribution pour favoriser l'équité intergénérationnelle
Soucieuse de renforcer durablement le modèle de l'assurance complète, AXA Winterthur a décidé
de réagir à l'allongement constant de l'espérance de vie et à la faiblesse persistante des taux
d'intérêt. Pour cela, elle procédera à une adaptation modérée du taux de conversion dans la
prévoyance surobligatoire des fondations «AXA Fondation Prévoyance professionnelle» et «AXA
er
Fondation LPP Suisse romande». Dès le 1 janvier 2015, ce taux passera de 5,835% à 5,604%
(– 4%) pour les hommes et de 5,574% à 5,480% (– 1,7%) pour les femmes. Dans le cas typique
d'un assuré disposant de 300 000 CHF dans le régime obligatoire et de 200 000 CHF dans le
régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle, cette adaptation entraînera une réduction
de la future rente de vieillesse de 39 CHF par mois.
Face à l'allongement de l'espérance de vie, les rentes doivent être versées toujours plus
longtemps. En outre, il faut s'attendre à ce que le rendement escompté jusqu'ici ne puisse plus être
obtenu à long terme du fait des taux d'intérêt bas. Ces manques à gagner conjugués au niveau
actuel du taux de conversion creusent rapidement l'écart entre l'avoir de vieillesse nécessaire pour
financer la retraite et celui effectivement disponible à ce moment-là. Une différence qui doit être
financée par le rendement des placements et la prime de risque. Les grands perdants de cette
redistribution sont les assurés actifs, qui voient ainsi chaque année leur capital de vieillesse
amputé d'un rendement supplémentaire potentiel de 800 CHF environ. «Rien que chez AXA
Winterthur, la redistribution entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes dépasse
300 millions CHF par an. En procédant à une légère adaptation du taux de conversion dans la
prévoyance surobligatoire, nous faisons un premier pas vers le rétablissement de l'équité
intergénérationnelle», souligne Thomas Gerber. L'adaptation n'a aucune incidence sur l'avoir de
vieillesse dans la prévoyance obligatoire, sur les versements en capital ni sur les rentes en cours.

La diversité des modèles, un atout du 2e pilier
«L'assurance complète, assortie de garanties totales, reste ainsi une solution de prévoyance
attrayante pour les PME suisses, car elle ne comporte aucun risque», précise Thomas Gerber.
AXA Winterthur, qui se positionne comme un prestataire global, offre également une large gamme
de solutions semi-autonomes et de réassurance aptes à satisfaire les besoins individuels des
clients. «Les entreprises doivent pouvoir choisir elles-mêmes leur solution de prévoyance et donc
leur couverture du risque. La diversité des modèles est l'un des principaux atouts du deuxième
pilier et répond à un besoin exprimé par les PME.»
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Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme d’assurance de personnes, de choses et de responsabilité civile, des
offres sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en collaboration avec des
banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de
277 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2650 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. AXA Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2013 un volume
d’affaires de 12,1 milliards CHF.
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