Assurance complète LPP Professional – Prévoyance professionnelle

Prévoyance fiable,
avec garantie/
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 offertes par AXA –
le leader suisse des assurances pour PME –, tous les risques sont couverts. Cette assurance constitue
une sécurité supplémentaire, car elle vous assure rémunération et rente garanties, même dans le contexte
turbulent des marchés financiers.

Objectifs et exigences
	Garantie de la totalité des
prestations de prévoyance
	Couverture totale des prestations
de risque d’invalidité et de décès
	Garantie de liquidité
	Protection du capital avec taux
d’intérêt garanti
	Indépendance vis-à-vis des
fluctuations de cours
	Pas de découvert possible
	Transparence élevée
	Administration allégée grâce au
service en ligne gratuit

Sécurité

Garanties

Les avoirs de vieillesse et les prestations sous forme de rentes en cas
d’invalidité ou de décès sont garantis par
la fortune liée constituée par AXA et sont
soumis aux règles strictes de la loi sur
la surveillance des assurances. Celle-ci
définit notamment les exigences de
sécurité auxquelles doivent répondre
les fonds de prévoyance. L’assurance
complète exclut toute éventualité de
découvert.

AXA supporte l’intégralité des risques
d’assurance et de placement. Notre
priorité absolue est de garantir à long
terme les prestations prévues dans le
cadre du mandat de gestion de la
prévoyance.

Couverture de prévoyance complète
Caisses de prévoyance
Entreprise A

Entreprise B

Entreprise C

Protection du capital, rémunération
et rentes de vieillesse garanties à 100%

Entreprise A

Entreprise B
Caisses de prévoyance

Entreprise C

Versement des prestations
Avec l’assurance complète, vos collaborateurs et vous-même pouvez choisir
librement les modalités de versement
des prestations de vieillesse – rente,
capital ou combinaison des deux. Aucun
délai n’est imposé pour la demande de
versement des prestations en capital.

L’assurance complète LPP Professional en un coup d’œil/
Solution de
prévoyance

Assurance complète avec garanties étendues en matière de prévoyance professionnelle et affiliation à
une fondation collective d’AXA

Prestations de
risque

Réassurance intégrale auprès d’AXA

Concept de
placement

Réassurance intégrale auprès d’AXA

Garanties

Modalités de
paiement
Administration

Rentes garanties
Protection du capital investi
Taux d’intérêt garanti pour la rémunération des avoirs de vieillesse
Système de compte courant offrant une grande souplesse de paiement des contributions
Délégation de la gestion à AXA
Harmonisation automatique avec la législation en vigueur

Prestations de
vieillesse

Libre choix entre rente, capital ou combinaison des deux

Plan de prévoyance

Liberté d’aménagement maximale pour prendre en compte des exigences spéciales en termes de
prestations ou en fonction de certaines catégories de personnes
(Pour les entreprises de petite taille ou nouvellement créées, nous recommandons les variantes de produit
LPP Basic, LPP Plus et LPP Family, trois solutions modulaires qui permettent de passer de l’une à l’autre et
dont l’étendue des prestations est définie à l’avance.)

Excédents
Contrôle

Droit de participation aux excédents selon les dispositions légales
Conseil de fondation
Autorité de surveillance
Expert en prévoyance professionnelle
Organe de révision externe

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 l’Internet, à l’adresse www.axa.ch.
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