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La sécurité financière à des conditions
vraiment intéressantes/
Depuis l’entrée en vigueur de la LPP en 1985, AXA fait partie des premiers prestataires de solutions de
prévoyance pour les entreprises: misez vous aussi sur la sécurité et l’expérience en matière de prévoyance
professionnelle.

Flexibilité maximale

Sécurité et stabilité

Vos options

Chez AXA, les entreprises de toutes
tailles, de la raison individuelle au grand
groupe international, se voient offrir une
solution de prévoyance parfaitement
adaptée à leurs besoins. Par ailleurs,
les prestations et conditions choisies
peuvent être ajustées à tout moment
en fonction des possibilités financières
de l’entreprise ou de l’évolution des
conditions économiques.

L’objectif premier est de garantir en
permanence les prestations prévues
dans le cadre du mandat de gestion de
la prévoyance. Les risques actuariels
(vieillesse, décès et invalidité) des
fondations collectives sont réassurés
auprès d’AXA. Toutes les entreprises/
caisses de prévoyance affiliées bénéficient ainsi de garanties et de filets de
sécurité que seul un assureur-vie est
en mesure d’offrir.

Lors de l’aménagement de la prévoyance
professionnelle, un choix s’impose entre
deux options:
l’assurance complète avec délégation
des responsabilités, ou
une solution de prévoyance semi-autonome comportant une part de responsabilité.

Fondations collectives d’AXA

Derrière chaque solution de prévoyance
AXA se trouve un réseau international
d’experts compétents pour toutes les
questions ayant trait à la prévoyance,
aux placements et à l’assurance, et
possédant le savoir-faire de l’un des
premiers prestataires mondiaux de
services financiers.

AXA gère plusieurs fondations collectives répondant chacune à un concept
et à des caractéristiques spécifiques;
cela lui permet donc d’offrir des solutions
d’une variété inégalée, satisfaisant aux
exigences les plus diverses. L’affiliation
à l’une de ces fondations est officialisée
par un contrat. Chaque entreprise affiliée
possède sa propre caisse de prévoyance,
qui est autonome.

Conseil de fondation indépendant
L’organe suprême de la fondation collective est le Conseil de fondation. Il est
élu directement par les assurés des
entreprises/caisses de prévoyance affiliées et agit indépendamment d’AXA.
Il est constitué des représentants des salariés et des employeurs appartenant
à diverses catégories professionnelles
et à des entreprises de différentes tailles.
La surveillance du respect des dispositions légales et l’édiction des règlements
applicables entrent notamment dans le
cadre des attributions du Conseil de
fondation.

Des informations transparentes
Les informations concernant les coûts,
les prestations et les rendements
sont disponibles à tout moment. En
sa qualité d’assureur-vie, AXA est en
outre soumise à des dispositions
légales particulièrement sévères en
termes de transparence et de sécurité.

Assurance complète
Les garanties intégrales proposées par
l’assurance complète excluent tout risque
financier et offrent une sécurité optimale.
Les prestations de prévoyance mais aussi
les risques de placement sont réassurés
auprès d’AXA.
Protection intégrale du capital
Garantie du taux d’intérêt
Garantie des liquidités
Prévoyance semi-autonome
Les solutions de prévoyance semi-autonomes permettent de participer directement à l’évolution du marché des capitaux
et offrent ainsi des perspectives de gain
supplémentaire. Selon la solution choisie,
l’entreprise/la caisse de prévoyance
affiliée peut définir la stratégie de placement elle-même ou au sein d’un groupe
et l’adapter en fonction de sa disposition
à prendre des risques et de sa capacité
à les assumer.
Les risques actuariels (décès et invalidité) sont entièrement réassurés
auprès d’AXA.
Le risque de placement est supporté
intégralement ou partiellement par la
caisse de prévoyance.

Assurance complète LPP Professional
Si sécurité maximale et stabilité sont vos priorités absolues en matière de prévoyance professionnelle, l’assurance complète est une solution incontournable.
Grâce aux garanties étendues d’AXA – le leader suisse des assurances pour
PME –, tous les risques sont couverts. L’assurance complète est la solution
globale qui offre les services les plus complets pour exécuter parfaitement le
mandat de gestion de la prévoyance qui vous incombe, en assumant pleinement
vos responsabilités.

						

LPP Basic, LPP Plus et LPP Family
Les entreprises de petite taille ou nouvellement créées privilégient les solutions
de prévoyance professionnelle simples et extensibles offrant des garanties
d’assurance complète. LPP Basic, LPP Plus et LPP Family, trois solutions modulaires permettant de passer de l’une à l’autre, répondent à différents besoins.
Combi Invest
Si vous souhaitez garantir la sécurité des avoirs de vieillesse LPP sans pour
autant renoncer à des perspectives de rendement supplémentaire, Combi Invest
offre les conditions de départ idéales: les avoirs de vieillesse obligatoires bénéficient d’une garantie d’assurance complète tandis qu’une partie des actifs, que
vous définissez librement, peut être investie dans des placements axés sur la
réalisation d’un rendement plus élevé, sous votre propre responsabilité.
Dual Invest
La stratégie de placement unique de Dual Invest vous permet d’allier perspectives
de rendement plus élevé et sécurité. Tandis que la moitié de la fortune placée
est investie sur le marché des capitaux au moyen de placements axés sur la
performance, la part restante est réassurée auprès d’AXA, où elle est rémunérée
à un taux d’intérêt garanti.
Group Invest
La solution d’épargne bancaire éprouvée qui offre un potentiel de revenus supplémentaires et une formule de prévoyance souple et adaptée aux besoins de chacun.
Group Invest mise sur une augmentation de l’efficacité grâce à des placements en
pool qui permettent de réduire les coûts et les risques.
Client Invest
Client Invest offre des conditions idéales pour mettre en œuvre une gestion des
fonds de prévoyance axée sur la performance et aménager un plan de prévoyance
souple et adapté aux besoins de chacun. Caractérisée par sa grande transparence, cette solution d’épargne bancaire individuelle donne la possibilité de prendre
part aux décisions de placement, ce qui implique une certaine disposition et
capacité à prendre des risques, et la volonté d’en assumer la responsabilité.
Flex Invest
Flex Invest ouvre de nouvelles perspectives à la gestion axée sur la performance
des capitaux de prévoyance des catégories salariales les plus élevées: pour la
première fois, non seulement des décisions de placement pourront être prises par
les assurés, mais il sera aussi possible de sécuriser à tout moment les avoirs de
vieillesse disponibles.
(La présente liste des produits et services n’est pas exhaustive.)

		

		

		

			 		

			 		 		

			

					

Participation directe des assurés à la définition
de la stratégie de placement

Liberté d’aménagement maximale des prestations
de prévoyance

Possibilité d’adaptation/de correction à court terme
de la stratégie de placement

Potentiel de rémunération supérieure des avoirs
de vieillesse grâce à une performance accrue

Participation directe de l’entreprise / l’institution
de prévoyance à la stratégie de placement

Pas de réassurance de la fortune placée

Réassurance partielle de la fortune placée

Réassurance totale de la fortune placée

Réassurance totale des prestations de risque

Solutions de prévoyance d’AXA

Libre choix du mode de
versement des prestations

Prestations de services

Les prestations de vieillesse peuvent
être versées sous forme de rentes, d’un
capital ou d’une combinaison des deux.
En outre, tout assuré a la possibilité de
prendre une retraite flexible à partir de
l’âge de 58 ans. Ce modèle a reçu le Prix
de l’innovation de l’Assurance suisse
pour sa flexibilité.

Administration en ligne wincoLink
Gestion en ligne efficiente avec
assortiment complet de formulaires
sur Internet; version de démonstration
disponible sur www.wincolink.ch
Déclaration électronique des salaires
possible directement à partir de votre
système de comptabilité (version 		
standard swissdec 3.0 ou supérieure)

Rémunération des avoirs de
vieillesse

Gestion de la santé dans l’entreprise
Dans le domaine de l’assurance des
personnes, la gestion de la santé dans
l’entreprise fait partie intégrante d’un
système global de gestion des risques.
Ce service d’AXA destiné aux entreprises
contribue à promouvoir le bien-être de vos
collaborateurs et, partant, à augmenter
la productivité de votre entreprise.

L’objectif d’AXA est d’offrir à ses assurés
une rémunération des avoirs de vieillesse
durablement supérieure à la moyenne,
quelle que soit la solution de prévoyance
choisie.

Participation aux excédents
Les processus d’épargne, de risque et/
ou de coûts réassurés auprès d’AXA
peuvent générer des excédents. En
choisissant une solution de prévoyance
AXA, vous avez droit à une participation
aux excédents et bénéficiez ainsi d’un
avantage supplémentaire.

La gestion de la santé dans l’entreprise
s’articule autour des thèmes suivants:
Promotion de la santé
Gestion des absences
Gestion des performances
Case Management

AXA Plus
Choisissez AXA comme partenaire et
profitez du programme «AXA Plus pour les
entreprises»:
Gestion des crises
Assistance immédiate en cas de crise;
accompagnement pour la communication,
la coordination et la prévention
MyRight.ch
Votre portail juridique en ligne: accès
24 heures sur 24 à des informations
touchant aux domaines juridiques
les plus variés et téléchargement de
documents
Offres de nos partenaires actualisées
chaque année
Large gamme de produits et de services
à des conditions exceptionnelles
Services
Info-Centre Prévoyance pour les
e
 mployeurs:
La prévoyance professionnelle en Suisse
est un domaine complexe. Ce portail
vous fournit les informations essentielles
en la matière, dans un langage clair et
compréhensible: www.axa.ch/infocenter
«Ma caisse de pension»
www.AXA.ch/ma-caisse-pension, le
portail destiné aux collaborateurs de
votre entreprise assurés auprès de l’une
de nos caisses de pension, explique
dans un langage clair tout ce qu’il faut
savoir sur la prévoyance professionnelle.
Possibilité de faire des simulations
individuelles.
Magazine «Mon Entreprise»
Une mine d’informations très utiles pour
votre entreprise, à parution trimestrielle.

Vos besoins sont la base d’une bonne solution
de prévoyance/
Chaque entreprise, chaque catégorie professionnelle a des exigences particulières en matière de prévoyance
professionnelle. C’est la raison pour laquelle AXA a conçu des concepts de prévoyance extensibles pratiquement
à l’infini, pour répondre aux objectifs les plus variés. Si vous ne souhaitez pas vous plier aux conditions d’une
solution standard pour votre prévoyance et celle de vos collaborateurs, AXA est le partenaire qu’il vous faut.

Des spécialistes à votre écoute
Des experts confirmés se chargent de
rechercher le meilleur résultat global
possible. Ils harmonisent tous les détails
de la prévoyance et de l’assurance et les
ajustent en fonction des exigences spécifiques de votre entreprise. Si vos besoins
évoluent, ils sont naturellement en mesure
de procéder à tout moment à un examen
de la situation de votre entreprise en
matière de prévoyance.

Solutions spéciales
Si votre entreprise opère à l’échelle internationale ou que vous recherchez une
solution spéciale pour la prévoyance professionnelle que vous avez déjà mise en
place en faveur du personnel de votre
entreprise, vous trouverez également
des concepts intéressants chez AXA.

AXA Pension Solutions SA
AXA Pension Solutions SA (APS SA)
est une société juridiquement indépen
dante affiliée à AXA. Spécialisée dans le
domaine des institutions de prévoyance
propres, des associations et des fondations collectives autonomes, elle offre
les prestations suivantes:
	Gérance
	Administration
	Comptabilité des fondations
IAS 19 – évaluations selon:
– IAS (IFRS)
– FAS (US GAAP)
– FER (SWISS GAAP)
	Diverses prestations complémentaires
axées sur les besoins des clients

Vos priorités
Quels sont les critères les plus importants
pour la solution de prévoyance professionnelle de votre entreprise?
Garanties pour les processus d’épargne
et de risque
Flexibilité dans la définition de la stratégie
de placement
Potentiel de performances accrues
Souplesse dans l’aménagement des
plans de prévoyance
Prévoyance complémentaire pour les
revenus élevés
Examen et optimisation de la prévoyance
existante en faveur du personnel
Conseil global
Coordination des prestations LPP avec
celles des assureurs-accidents et des
assureurs d’indemnités journalières en
cas de maladie
Administration en ligne efficiente

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24:
0800 809 809
AXA.ch

8005744 – 05.13

AXA Vie SA

Retrouvez-nous également sur les
plates-formes suivantes à l’adresse
AXA.ch/SOM:

