
Grande sécurité
 • est et restera un partenaire fiable de par sa solidité. 
La solvabilité du groupe de 210 % en décembre 2013  
représente une valeur très sûre par rapport aux 100 % 
exigés.

 • a récemment vu sa note réévaluée par Standard & 
Poors et portée à A– (stable).

 • investit les avoirs de prévoyance dans un portefeuille 
de placement très équilibré et présentant peu de risques.

Rémunération maximale
 • atteint la rémunération globale la plus élevée de tous 
les assureurs (assurance complète), en comparaison 
sur le long terme sur différentes périodes, et présente 
dans le même temps le niveau de sécurité le plus élevé 
possible.* 

 • s’est distinguée dans l’étude comparative des caisses 
des pensions réalisée en juin 2014 par la «Sonntags
Zeitung» : 1re place pour les meilleurs rendements des 
placements sur les neuf dernières années. *

* Source: Weibel, Hess und Partner et Sonntags Zeitung

Prestations optimales
 • verse une rente d’invalidité à partir d’une incapacité 
de gain de 25 %.

 • assure la rente de partenaire sans prime supplémen
taire. Les concubins ne doivent pas nécessairement 
se faire enregistrer.

Conseil complet
 • vous soutient avec compétence pour toutes les ques
tions concernant la prévoyance. Qu’il s’agisse de pré
voyance professionnelle ou individuelle, d’optimisation 
fiscale, de planification de la retraite ou de règlement 
de la succession, Swiss Life vous conseille de manière 
globale.

Gestion très simple 
 • vous garantit une gestion commode et simple de la 
prévoyance professionnelle grâce au portail en ligne 
«Swiss Life my Life». Cette plateforme de gestion, la 
plus moderne sur le marché, vous permet d’avoir un 
vaste aperçu de votre contrat en un simple clic de souris. 
Les adaptations (inscription d’un nouveau collabora
teur, modifications de salaire etc.) peuvent être effec
tuées de manière autonome et en toute simplicité. Le 
système permet également de prévoir les répercussions 
d’événements futurs dans le domaine de la prévoyance 
au moyen de calculs basés sur des simulations.

Vous êtes entre de bonnes mains 
avec Swiss Life. Pourquoi ? 
Swiss Life …

…  est une entreprise suisse pouvant se prévaloir de 
plus de 150 années d’expérience dans le domaine 
de la prévoyance;

…  assure environ 38 000 entreprises qui recensent 
près de 600 000 personnes assurées avec un vo
lume de primes d’environ 7,4 milliards de francs. 

…  gère près de 50 milliards de francs pour la 
 clientèle Entreprises. Elle compte ainsi parmi 
les principaux prestataires de prévoyance 
 professionnelle en Suisse;

...  possède le plus grand parc immobilier privé 
de Suisse en plus d’être une importante gestion
naire de fortune.

…  coopère avec des entreprises leader; l’offre 
pour la clientèle entreprise va bien au delà de 
la prévoyance professionnelle;

…  propose la solution adaptée à chaque situation 
et à chaque besoin.

Prévoyance professionnelle

Carte de visite de  
votre conseiller personnel.
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