Prévoyance professionnelle

Miser sur
la sécurité/

Dans la prévoyance professionnelle, AXA offre à ses clients une garantie des rentes maximale, une équité
intergénérationnelle renforcée et un niveau de rendement élevé, le tout assorti de frais et de primes
de risque toujours moindres.
Assurer son avenir aujourd’hui

Un placement sûr

Prévoyance doit être synonyme de clair
voyance: le capital accumulé aujourd’hui
doit financer les rentes versées plusieurs
dizaines d’années plus tard. C’est pour
quoi AXA fait de la stabilité à long terme
sa priorité absolue dans la prévoyance
professionnelle. Quelle que soit l’évolu
tion démographique ou économique,
les clients et leurs collaborateurs ont en
tout temps l’assurance que leurs rentes
sont garanties chez AXA. En 2014, AXA
a de nouveau tout mis en œuvre afin de
réaffirmer cette confiance instaurée.

Dans l’assurance complète, AXA fait
bénéficier ses clients de garanties d’un
montant de 50 milliards CHF. Les capitaux
de prévoyance sont investis de manière
largement diversifiée, en grande partie
dans des placements de première qualité
et des emprunts d’entreprises en Suisse
et à l’étranger. Par ailleurs, AXA octroie
des prêts directs à des débiteurs suisses,
notamment à des communes et à des
institutions de prévoyance cantonales.
Grâce à une diversification mondiale,
à la couverture des risques de change et
à l’importance de ses réserves, AXA est
bien armée contre l’évolution conjonctu
relle.

Solidité financière
Optimisation des coûts
Equité intergénérationnelle

Prime de risque par assuré actif en CHF

Des rendements intéressants
Malgré la faiblesse des taux d’intérêt, AXA
a obtenu en 2014 un produit brut des pla
cements de capitaux de 1,7 milliard CHF
dans les affaires collectives. Au cours des
dernières années, elle a réalisé des ren
dements supérieurs à la moyenne du mar
ché. Ces bons résultats sont le reflet de
sa solidité financière et de sa stratégie de
placement à long terme.
Les revenus sont reversés pour plus
de 90 % aux assurés et garantissent
une rémunération des avoirs de vieil
lesse supérieure à la moyenne du
marché.

Les frais les plus bas
De toutes les compagnies d’assurances
actives dans la prévoyance profession
nelle, AXA affiche les frais d’administra
tion moyens les plus bas par personne
assurée active. En 2014, ils ont chuté
de 2,3 %, à 415 CHF. AXA met tout en
œuvre afin de poursuivre la réduction
des frais: une efficacité accrue se traduit
en effet par des prestations en hausse.

Frais d’administration par
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Primes de risque en diminution
Les primes de risque ont, elles aussi,
poursuivi leur chute en 2014. AXA fait
constamment bénéficier ses assurés de
ses revenus grâce à un cours des sinistres
favorable, à son concept de gestion de
la santé et à une efficacité renforcée.

Equité intergénérationnelle
L’espérance de vie a considérablement
augmenté au cours des dernières années.
Le taux de conversion prescrit par la loi
n’ayant pas été adapté en conséquence,
le capital épargné aujourd’hui par chacun
d’entre nous n’est plus en mesure de
financer l’intégralité des rentes: une
redistribution des assurés actifs vers les
bénéficiaires de rentes est nécessaire.
Chez AXA, cette redistribution s’est mon
tée à 520 millions CHF en 2014. Parce
qu’AXA a l’intention de garantir les rentes
pour l’avenir, ses fondations collectives
avec assurance complète du régime sur
obligatoire (part de salaire dépassant
84 600 CHF par an) réduisent progressive
ment le taux de conversion en vue d’at
teindre 5 % en 2018.
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Liberté de choix et atout
prestations
La garantie à 100 % dans l’assurance
complète limite les perspectives de rende
ment. C’est pour cette raison que, en
plus de l’assurance complète, AXA offre à
ses clients la possibilité d’opter pour des
solutions semi-autonomes dans le cadre
desquelles ils supportent le risque de pla
cement en totalité ou en partie.
La souplesse qui caractérise ces modèles
du point de vue du placement des capi
taux et de la réglementation ouvre des
perspectives de rendements plus élevés.
La sécurité reste néanmoins le mot d’ordre
pour les solutions semi-autonomes égale
ment.

Solidité financière
Malgré la faiblesse persistante des taux
d’intérêt et un environnement de marché
exigeant, AXA présente une solvabilité
solide. L’agence de notation Standard &
Poor’s confirme la solidité financière d’AXA
en lui attribuant la note A+, avec des
perspectives positives pour l’avenir. Ce
faisant, elle salue tout particulièrement
le renforcement de la dotation en fonds
propres d’AXA: de 2007 à 2014, celle
d’AXA Vie SA est passée de 1,9 milliard
CHF à 4,8 milliards CHF.

