Prévoyance professionnelle

Chez Swiss Life, les clients trouvent
sécurité et performance
Avec Swiss Life, la sécurité des avoirs de prévoyance est
toujours intégralement et durablement garantie.

Rémunération globale élevée et intéressante
Grâce à ses excellents résultats de placement, Swiss Life
a non seulement pu constituer des provisions, mais
aussi accorder aux capitaux de prévoyance des assurés
une rémunération supérieure à la moyenne.
Rémunération globale moyenne des avoirs de vieillesse;
garantie de taux d’intérêt et excédent lié aux intérêts en sus*
2008 – 2017
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Chiffres en %

1,93

1,84

1,83

1,79

* Des excédents liés aux risques sont versés en plus de l’excédent
lié aux intérêts en fonction du contrat; pondération de l’avoir
obligatoire: 60%, pondération de l’avoir surobligatoire: 40%.

Rendements intéressants
La politique de placement est axée sur la sécurité,
l’équilibre et la stabilité des rendements à long terme.
Tous les placements en monnaie étrangère étant couverts contre les risques de change, ils ne sont soumis à
aucune fluctuation. La majeure partie des capitaux de
prévoyance est investie dans un portefeuille immobilier
soigneusement optimisé. Plus grand propriétaire immobilier privé de Suisse, Swiss Life réalise des rendements
attrayants tout en assurant une sécurité maximale. Le
graphique suivant montre les catégories de placement
dans lesquelles les capitaux de prévoyance sont investis:
Répartition des placements (%)
4,9% Actions suisses et
étrangères

6,7% Autres, liquidités
et dépôts à terme

Réserves financières et garanties élevées
Swiss Life constitue des provisions de manière systématique. Ces dernières années, aucun concurrent n’a
renforcé ses provisions de façon aussi massive et durable.

16,4% Immobilier

34,6% Titres à revenu fixe
en francs suisses

Provisions supplémentaires pour futurs paiements
de rentes en millions de francs

7,7% Hypothèques et
autres créances
nominales

29,7% Titres à revenu fixe
en monnaies
étrangères
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Fonds d’excédents élevé
Swiss Life dispose d’un fonds d’excédents bien fourni,
garantissant aux destinataires – à l’avenir également –
une participation élevée aux produits.

Taux de conversion intéressants
La hausse de l’espérance de vie et la faiblesse persistante
des taux d’intérêt nécessitent une adaptation prudente
des paramètres de prévoyance. En conséquence, Swiss Life
procède à une modification des taux de conversion
adaptée aux besoins afin d’assurer la pérennité de sa prévoyance vieillesse. Elle communique les futurs taux de
conversion plus tôt que la moyenne de ses concurrents,
offrant ainsi une transparence parfaite à ses assurés.
Evolution du taux de conversion

Attributions au fonds d’excédents en millions de francs
Swiss Life 2017
Swiss Life 2016

08.2018

Swiss Life 2015

137
131
157

Hommes de 65 ans

2019

2020

2021

Pour l’avoir de vieillesse obligatoire

6,80%

6,80%

6,80%

Pour l’avoir de vieillesse surobligatoire

5,25%

5,10%

4,95%

Femmes de 64 ans

2019

2020

2021

Pour l’avoir de vieillesse obligatoire

6,80%

6,80%

6,80%

Pour l’avoir de vieillesse surobligatoire

5,25%

5,10%*

5,00%*

* Valeurs prévisionnelles. Toute modification sera communiquée en temps utile.
Sous réserve de l’approbation de la FINMA.

