Dual Invest

Solution innovante alliant
sécurité et rendement/
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.
Objectifs et exigences
Valeur ajoutée générée par une
stratégie de placement duale
Définition modulable du montant des
prestations de vieillesse, d’invalidité
et de décès
Facturation trimestrielle à terme échu
Grande transparence en termes de
revenus et de coûts
Administration allégée grâce au
service en ligne gratuit

Stratégie de placement duale
50 % axés sur la sécurité

50 % axés sur le rendement

La moitié de la fortune de toutes les
entreprises/caisses de prévoyance
affiliées à la fondation collective est
intégralement réassurée auprès d’AXA
et rémunérée à un taux d’intérêt
minimum garanti.

L’autre moitié de la fortune est investie
dans des produits de placement axés
sur le rendement, essentiellement dans
des fonds institutionnels. Pour ce faire,
la fondation collective fait appel au
réseau international de spécialistes
en placements appartenant à l’entité
Investment Management du Groupe AXA.

Placements gérés en pool
La gestion de la fortune est confiée
au Groupe AXA. Le Conseil de fondation définit la stratégie de placement,
laquelle est mise en œuvre par les
spécialistes d’AXA.

Part du placement axée sur
la sécurité avec taux
d’intérêt garanti

Part réassurée

Revenus supplémentaires

Part du placement axée
sur le rendement

	Obligations
CHF/hedged en CHF
(débiteurs étrangers)
	Short Duration
High Yield
(hedged en CHF)
	Obligations
convertibles
(hedged en CHF)
	Actions Suisse
	Actions Monde
	Actions Marchés
émergents
	Placements
alternatifs

Dual Invest en un coup d’œil/
Solution de
prévoyance

Solution de prévoyance professionnelle semi-autonome avec affiliation à AXA Fondation de prévoyance
(fondation collective)

Prestations de
risque

Réassurance complète des risques d’invalidité et de décès. A partir du 1er janvier 2015, la Fondation
fournit pour compte propre la rente de vieillesse et les prestations de survivants futures qui y sont liées.

Concept de
placement

Définition de la stratégie de placement par le Conseil de fondation:
50 % de la fortune sont réassurés auprès d’AXA
50 % de la fortune placée sont investis dans des placements axés sur le rendement

Garanties

Rentes garanties

Modalités de
paiement

Prélèvement trimestriel des contributions, à terme échu

Administration

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. Possibilité de prévoyance complémentaire pure

Excédents

Droit de participation aux excédents selon les dispositions légales

Contrôle

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 le site www.AXA.ch.
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