Portrait

Columna Fondation collective Group Invest
Nom de la fondation

Columna Fondation collective Group Invest, Winterthur

Société fondatrice

CREDIT SUISSE SA / 15 mars 1984

But

Solution semi-autonome avec placements en pool
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

Le Conseil de fondation définit la stratégie de placement, le risque de
placement étant assumé par la fondation collective et les caisses de
prévoyance qui lui sont affiliées.

Placement de la fortune par le Credit Suisse ou AXA Asset Management
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
Max Rüegg
HRM Systems AG, Winterthur
Evelyne Moser
U. Frischknecht AG, Schlieren
Siège vacant

Représentants des employeurs
Ivo Nater
active care ag, Winterthur
Hans Rudolf Haefeli (président)
Reoplan Treuhand AG, Berne
Cyril Grandjean Eaton Industries
Manufacturing GmbH, Morges

Extrait des comptes annuels 2015

Affiliations

1368

Personnes assurées actives

10 137

Bénéficiaires de rentes
Avoirs de vieillesse

1837
937 mio CHF

Cotisations
Rémunération effective

82,7 mio CHF
1,75%

Taux de couverture

Au 31.12.2015
Au 30.06.2016

104,6%
103,6% (chiffres provisoires)

Performance

01.01.2015 – 31.12.2015

1,00%

01.01.2016 – 30.06.2016

1,20%

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)

