Flex Invest – Prévoyance professionnelle

La stratégie de placement
au choix pour vos assurés/
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.
Objectifs et exigences
Implication maximale des assurés
dans le placement de leurs cotisations
d’épargne, pour les salaires supérieurs
à 126 360 CHF
Décision d’investissement en fonction
de la disposition et de la capacité
individuelles à prendre des risques
et à les assumer
Possibilité de sécuriser à tout moment
l’avoir de prévoyance disponible
Conseil en prévoyance adapté aux
besoins tant de l’entreprise que
pour des assurés
Transparence et responsabilité
personnelle maximales

Nouveau concept de prévoyance

Particularité

Désormais, ceux qui, parmi vos assurés,
touchent un salaire supérieur à 1,5 fois
le salaire maximal LPP pourront définir
eux-mêmes comment ils souhaitent investir leur capital de prévoyance. Non
seulement Flex Invest propose des variantes de placement axées sur l’obtention
de gains supplémentaires, mais il offre
une possibilité de sécurisation utilisable
à tout moment, avec protection du capital
et rémunération garantie.

Le profil de risque et l’horizon de placement étant individuels, la décision de
placement engage la responsabilité propre
de chaque assuré. D’une transparence
totale, ce placement, qui peut être adapté
à tout moment, reflète à chaque instant
la perspective individuelle choisie.

Concept de prévoyance
Avant

Aujourd’hui avec Flex Invest

Salaire assuré de 126 360 CHF
à 842 400 CHF

Nouvelle caisse
de prévoyance

Plus de
1,5 fois
le salaire LPP

Salaire assuré de 84 240 CHF
à 126 360 CHF

Jusqu’à
1,5 fois
le salaire LPP

Flex Invest
Séparation/
Adaptation
du concept de
prévoyance

Jusqu’à
1,5 fois
le salaire LPP

Salaire assuré jusqu’à 84 240 CHF
Salaire LPP

Salaire LPP

Flex Invest en un coup d’œil
Définition

Solution pour capitaux de prévoyance concernant les salaires supérieurs à 1,5 fois le salaire maximal LPP,
avec implication individuelle de l’assuré

Concept
de placement

Investissement au choix dans des fortunes mixtes conformes à l’OPP 2 et/ou dans un placement garanti sûr,
en fonction du profil de risque et de l’horizon de placement
Fortunes mixtes
Choix entre plusieurs placements conformes à l’OPP 2 dotés d’une part d’actions de 25 %, 35 % ou 45 %
Emission et gestion soucieuse des coûts par les fondations de placement les plus renommées de Suisse
Orientation stratégique diversifiée (p. ex. fonds durables, fonds d’investissement écologique)
Opportunités de gains supplémentaires
Les assurés assument le risque de perte de change pour les fortunes mixtes choisies.
Placement garanti
Risques de placement entièrement assumés par AXA
Protection du capital
Rémunération garantie, conforme à celle du marché
Assuré A
20000 CHF

10000 CHF

Fortune mixte
45%

Assuré B
50 000 CHF

10000 CHF

Fortune mixte
35%

30000 CHF

Fortune mixte
25%

Assuré C
30000 CHF

Placement garanti

Fortunes mixtes conformes à l’OPP 2

Fondations de placement

AXA

Condition

Assuré ayant un salaire supérieur à 1,5 fois le salaire maximal LPP

Sécurité

Couverture des risques actuariels vieillesse (longévité), invalidité et décès par AXA

Excédents

Droit à la participation aux excédents sur le placement garanti, conformément aux dispositions légales

Transparence

Etat individuel et décomptes des titres pour chaque assuré après toute transaction
Comparaisons, attestations de performances et publications les plus récentes sur l’évolution des fortunes 		
mixtes proposées par les fondations de placement et www.kgast.ch
Bilan et compte d’exploitation annuels pour l’ensemble de votre caisse de prévoyance

Administration

Gérance, gestion et administration par AXA
Possibilité d’effectuer des mutations via Internet
Accès électronique direct aux données de prévoyance

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

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

8006179 - 01.13

AXA Vie SA

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

