Portrait

Columna Fondation collective Client Invest
Nom de la fondation

Columna Fondation collective Client Invest, Winterthur

Société fondatrice

CREDIT SUISSE SA / 20 mars 1974

But

Solution semi-autonome avec choix de la stratégie de placement
La Fondation vise à garantir la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité. Elle protège les salariés et les employeurs des entreprises qui lui sont
affiliées contre les conséquences économiques de la perte de gain consécutive à la
vieillesse, au décès et à l'invalidité. Elle verse des prestations conformes aux
dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire et offre également des
plans de prévoyance qui dépassent les prescriptions minimales de la loi ou qui
comprennent uniquement des prestations surobligatoires.

Caractéristiques et concept

Activité de placement

La commission de prévoyance du personnel (CPP) définit la stratégie de
placement, le risque de placement étant assumé par la caisse de prévoyance
affiliée.

Placement de la fortune par le Credit Suisse ou par un autre gestionnaire de
fortune agréé.
Garantie des prestations de prévoyance

Les prestations dues en cas d'invalidité et de décès d'une personne assurée
survenant avant l'âge de la retraite sont réassurées auprès d'AXA Vie SA.

Les prestations de vieillesse et les rentes de survivants correspondantes dues
en cas de décès survenant après l'âge de la retraite sont versées par le Conseil
de fondation.
Gestion et exécution

AXA Vie SA

Gérance

AXA Vie SA, Winterthur

Expert

Libera SA, Zurich

Organe de révision

KPMG SA, Zurich

Autorité de surveillance

BVG- und Stiftungsaufsicht (BVS) du canton de Zurich

Membres du conseil de fondation

Représentants des salariés
Hans-Ulrich Schürch
Lamprecht Transports SA, Bâle

Représentants des employeurs
Marco Conconi (président)
Leuchter IT Solutions AG, Lucerne

Karine Pisani-Loth
S+M Architectes SA, Le Lignon

Emanuel Greminger
Polygal AG, Märstetten

Johannes Kern
PSI AG, Wallisellen

Alain Staub
Ewopharma AG, Schaffhouse

Affiliations
Personnes assurées actives
Bénéficiaires de rentes
Somme du bilan
Avoirs de vieillesse
Cotisations
Performance

710
15 673
4613
2980 mio CHF
1759 mio CHF
154,2 mio CHF
Dépend de la stratégie de placement choisie

Rémunération effective

Décidée par la commission de prévoyance
du personnel

Extrait des comptes annuels 2015

Taux de couverture

LWL WLBP Fr – 08.16

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, case postale 357, 8401 Winterthur
Téléphone 24 heures sur 24: 0800 809 810
AXA Vie SA

axa.ch
myaxa.ch (portail clients)

Propre à chaque caisse de prévoyance

