Group Invest – Prévoyance professionnelle

Solution de prévoyance en pool
avec un atout «prestations»
durable/
Depuis des années, Group Invest prouve que la sécurité et une rémunération moyenne attrayante sont
également possibles en cas de fortes fluctuations du marché. Grâce à des placements en pool, les moyennes
entreprises en particulier bénéficient d’une efficacité accrue et de coûts moins élevés.
Objectifs et exigences

	Rémunération moyenne attrayante
	Réduction des coûts et des risques
	Sécurité maximale grâce aux réserves
de fluctuation de valeur
Garantie des liquidités
	Aménagement souple et conforme
aux besoins des plans de prévoyance
	Transparence totale
	Délégation complète de la responsa
bilité des placements
	Délégation complète de la gérance,
de la gestion et de l’administration
	Réassurance intégrale des risques
actuariels d’invalidité et de décès

Stratégie de placement commune

Informations transparentes

La garantie permanente des prestations
de prévoyance et la réalisation d’un revenu
supplémentaire par rapport au taux d’inté
rêt minimal LPP sont des objectifs de la
stratégie de placement. La mise en pool
des placements réduit les coûts et les
risques avec pour résultat, une efficacité
accrue. Le produit de tous les intérêts et
titres revient à la Fondation.

Lors de l’élaboration de vos plans de
prévoyance, toutes les possibilités
d’optimisation vous sont présentées.
Vous recevez régulièrement des informa
tions compréhensibles destinées à la
direction de l’entreprise et aux assurés.

Optimisation en matière de rendements et de risques
Caisses de prévoyance
Entreprise A

Entreprise B

Entreprise C

(transfert intégral de l’activité de placement)

Placements en pool (stratégie de placement commune)

(rendement identique pour toutes les caisses de prévoyance)
Entreprise A

Entreprise B
Caisses de prévoyance

Entreprise C

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

Solution semi-autonome avec placements en pool

Concept de
La fortune de prévoyance de toutes les entreprises affiliées est placée et gérée professionnellement
placement	
par la fondation collective et le Credit Suisse ou AXA Asset Management conformément à une stratégie
de placement uniforme.
			
Les revenus des placements sont attribués dans leur intégralité à la fondation collective.
			
	Le Conseil de fondation fixe la rémunération des avoirs de vieillesse sur la base des réserves disponibles
et du rendement commun réalisé et décide de l’utilisation du revenu supplémentaire, qui peut par exemple
servir à constituer des réserves ou à rémunérer davantage les avoirs de vieillesse.
Groupe cible	Moyennes entreprises qui visent la sécurité mais ne peuvent ou ne souhaitent pas assumer
la responsabilité des placements
Plans de
prévoyance

Aménagement flexible des prestations de prévoyance

Modalités de
paiement

Prélèvement trimestriel des contributions, à terme échu

Sécurité
			
			
Excédents

Réassurance des risques actuariels d’invalidité et de décès auprès d’AXA Vie SA
Responsabilité des risques de placement assumée par Columna Fondation collective Group Invest
Placement axé sur la sécurité
Droit de participation aux excédents selon les dispositions légales

Transparence
			
			

Transparence totale grâce à la séparation claire entre le processus de placement et le processus de risque
Informations simples et claires pour l’entreprise comme pour les assurés
Rapport trimestriel sur les placements disponible sur Internet

Administration
			
			

Gérance, gestion et administration par AXA Vie SA
Accès électronique direct aux données de prévoyance
Possibilité d’effectuer des mutations via Internet
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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/group-invest

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

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portail clients)

