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Taxe te base annuelle 

Capital investi en moyenne Taux p.a.

Pour les premiers 500 000 CHF  0,35% 
Pour les 500 000 CHF suivants 0,29% 
Pour les 1 000 000 CHF suivants 0,22% 
Pour les 3 000 000 CHF suivants 0,18% 
Pour les 5 000 000 CHF suivants 0,12% 
A partir de 10 000 000 CHF  0,10% 
Taxe minimale de 3 000 CHF   

 

Les présents tarifs font partie intégrante du contrat d'affiliation. Un rabais de 25% est octroyé 
dans le cas où seuls des groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life sont 
utilisés. 

 

La taxe de base inclut les prestations suivantes: 

 • gestion au sens strict du terme 

 • gestion des comptes et des dépôts 

 • remboursement de l'impôt anticipé 

 • achat et vente de parts d'un groupe de placement mixte selon la variante "Standard" 

 • établissement du bilan et du compte d'exploitation avec calcul du degré de couverture 

 • calcul de la performance 

 • frais de gestion résultant de la modification du concept de placement et de la stratégie de 
placement. 

 

Grâce à la taille et au pooling des placements de la fondation collective, les œuvres de 
prévoyance affiliées bénéficient de placements collectifs plus intéressants que si elles 
effectuaient les placements à titre individuel. Si les prestataires de placements collectifs 
n'octroient pas de rabais en fonction du volume mais procèdent plutôt à des remboursements, 
ces derniers sont directement crédités aux œuvres de prévoyance. 

 
 

Variante "Stantart" 

L'œuvre de prévoyance opte pour un groupe de placement mixte de la gamme de produits offerte 
par la fondation collective. Cette gamme englobe les groupes de placement de trois fondations 
de placement. 

 

Fontation te 
placement Swiss Life 

Fontation te placement UBS Fontation te placement 
Cretit Suisse 

LPP-Mix 15  Mixta-LPP 25 
LPP-Mix 25 LPP-25 Active Plus Mixta-LPP 35 
LPP-Mix 35 LPP-40 Active Plus Mixta-LPP 45 
LPP-Mix 45    

 

Les frais de gestion de fortune des groupes de placement sont fixés par les fondations de 
placement et sont compris dans les groupes de placement. Ils figurent dans les fiches 
d'information correspondantes des fondations de placement. 
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Variante "Intivituel avec rééquilibrage" 

L'œuvre de prévoyance définit sa propre stratégie de placement et choisit, au sein de l'univers de 
placement de la fondation collective, des placements collectifs pour la mise en œuvre de la 
stratégie. L'univers de placement est composé de placements collectifs des trois prestataires 
Swiss Life, UBS et Credit Suisse. En cas d'afflux et de sorties de capitaux importants et au moins 
une fois par mois, le dépôt est ajusté de façon à être de nouveau en conformité avec la stratégie 
de placement définie par l'œuvre de prévoyance (Rebalancing). 

 

Outre la taxe de base mentionnée plus haut s'ajoutent, dans le cadre des placements collectifs, 
les frais de gestion de fortune (cf. fiches d'information concernant les placements collectifs). De 
plus, Swiss Life facture à l'œuvre de prévoyance un montant annuel de 4 000 francs pour la mise 
en œuvre administrative de la stratégie de placement. 

 

Un rabais de 25% est octroyé pour la mise en œuvre administrative de la stratégie de placement 
dans le cas où seuls des placements collectifs de la Fondation de placement Swiss Life sont 
utilisés. 

 
 

Variante "Intivituel avec mantat" 

La détermination concrète et la mise en œuvre de la stratégie de placement individuelle ainsi que 
les frais inhérents à celle-ci sont réglés dans une convention séparée passée entre la fondation 
collective, l'œuvre de prévoyance et le gérant de fortune. Ne sont utilisés que des instruments de 
placement collectifs provenant de l'univers de placement de la fondation collective. Les gérants 
de fortune pouvant être choisis sont les suivants: Swiss Life Asset Management, UBS Asset 
Management et Credit Suisse Asset Management. 

 

Outre la taxe de base mentionnée plus haut s'ajoutent, dans le cadre des placements collectifs, 
les frais de gestion de fortune (cf. fiches d'information concernant les placements collectifs). De 
plus, Swiss Life facture à l'œuvre de prévoyance un montant annuel de 3 000  rancs pour la mise 
à jour administrative des décisions de placement du gérant de fortune. 

 

Un rabais de 25% est octroyé pour la mise en œuvre administrative de la stratégie de placement 
dans le cas où seuls des placements collectifs de la Fondation de placement Swiss Life sont 
utilisés. 

 
 

Motifications 

Toute modification est réservée et sera communiquée par la fondation ou Swiss Life six mois à 
l'avance. 

 
 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018 par décision du conseil de fondation du 
28 février 2017. 

 

* * * 


