Solution d’assurance complète: LPP Basic, LPP Plus et LPP Family

De bonnes bases pour
aménager sa prévoyance
professionnelle
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.
Objectifs et exigences
Aborder facilement la prévoyance
professionnelle, sans complications
administratives
Pas de risques économiques pour
l’entreprise
Gestion de fortune professionnelle
assortie de garanties étendues
Administration allégée grâce au
service en ligne gratuit
Possibilité d’inclure la couverture
accidents pour les indépendants

Trois variantes
Chacun des trois modules correspond
à un plan de prévoyance à part entière
dont l’étendue des prestations est définie
à l’avance. C’est précisément la raison
pour laquelle LPP Basic, LPP Plus et LPP
Family se prêtent tout particulièrement
aux petites entreprises et à celles qui
débutent. La couverture de prévoyance
peut être adaptée à tout moment à
l’évolution des besoins.

Quelle que soit la variante choisie, vous
avez la certitude de bénéficier de tous les
avantages d’une solution de prévoyance
professionnelle tout en ne consacrant
qu’un minimum de temps à son administration. Car en vous affiliant à une fondation collective, vous déléguez la gestion
de votre prévoyance professionnelle à AXA.

LPP Basic répond aux exigences légales du régime de la prévoyance obligatoire. LPP Plus permet d’améliorer
les prestations versées sous forme
de rentes en cas d’invalidité. Enfin,
LPP Family est indiqué pour garantir
la protection de la famille et pour les
collaborateurs à revenus élevés.

+ prestations de vieillesse améliorées
+ prestations de décès améliorées
+ prestations d’invalidité améliorées

+ prestations d’invalidité améliorées

Prévoyance obligatoire selon la LPP

Prévoyance obligatoire selon la LPP

Prévoyance obligatoire selon la LPP

LPP Basic

LPP Plus

LPP Family

LPP Basic, LPP Plus et LPP Family en un coup d’œil
LPP Basic
Prestations de base

Salaire assuré
Salaire maximum

Selon la loi

Déduction de coordination

Selon la loi

Couverture accidents

Coordination avec l’assurance-accidents

Vieillesse
Prestation de vieillesse

Rente de vieillesse avec option en capital

Bonifications de vieillesse

Selon la loi (7/10/15/18 % du salaire assuré)

Rémunération des avoirs
de vieillesse

Régime obligatoire: selon la loi
Régime surobligatoire: selon le taux d’intérêt garanti par
AXA plus droit à une participation aux excédents éventuels
conformément aux dispositions légales

Invalidité
Rente d’invalidité

100 % de la rente de vieillesse sans intérêts

Rente d’enfant d’invalide

A hauteur de la rente d’orphelin

Décès
Capital-décès

Capital de vieillesse disponible, avec couverture accidents,
mais pas en supplément de la rente de conjoint/partenaire

Rente de conjoint/partenaire
après l’âge de la retraite
avant l’âge de la retraite
Rente d’orphelin

Couverture élargie, avec option en capital
60 % de la rente de vieillesse avec intérêts
60 % de la rente de vieillesse sans intérêts
20 % de la rente de vieillesse sans intérêts

LPP Plus
LPP Basic avec
prestations
supplémentaires

Invalidité
Rente d’invalidité

40 % du salaire annuel

LPP Family
LPP Plus avec
prestations
supplémentaires

Salaire assuré
Salaire maximum

Illimité

Vieillesse
Prestation de vieillesse

Rente de vieillesse plus élevée grâce à l’amélioration du
processus d’épargne du fait qu’il n’y a pas de limite de salaire
assuré

Décès
Capital-décès

Au moins 100% du salaire annuel, avec couverture accidents,
en supplément de la rente de conjoint/partenaire

Rente de conjoint/partenaire

60 % de la rente d’invalidité
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Intéressé(e)? Prenez rendez-vous sans tarder avec l’un des spécialistes en prévoyance et en placements d’AXA. Vous trouverez de
plus amples informations sur le site www.AXA.ch

