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Tirez le meilleur  
de votre fortune de  
prévoyance.
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Saviez-vous que vous pouviez  
influer sur le placement de  
votre fortune, même dans la  
prévoyance professionnelle?

Vous souhaitez élargir votre marge de manœuvre dans la prévoyance  
professionnelle et saisir ainsi vos chances d’augmenter le rendement de  
vos placements? 

Swiss Life Business Premium 
Grâce à la solution moderne que constitue Swiss Life  Business 
Premium,  toutes ces possibilités vous sont offertes dans  
la prévoyance professionnelle. Sur la base de vos objectifs  
et possibilités individuels, vous choisissez la stratégie de  
placement selon laquelle sont investies vos bonifications  

Vos avantages: vous souhaitez ...

 … définir vous-même la stratégie de placement d’une partie de votre fortune de prévoyance professionnelle? 

  Vous prenez votre propre décision de placement.

 … rester flexible en tout temps? 

   Vous pouvez à tout moment changer de stratégie de placement en ligne et sans frais via le portail clientèle,  
et réagir ainsi rapidement aux changements de situation sur le marché.

 …  atteindre un rendement potentiellement plus élevé sans effort supplémentaire? 

   Vous bénéficiez de la gestion de fortune professionnelle de Swiss Life Asset Managers,  
selon l’approche éprouvée Swiss Life Best Select Invest Plus®.

 …  disposer d’une variante sûre avec garantie?

   Vous pouvez également choisir l’assurance d’épargne avec garantie intégrale de la valeur nominale et des intérêts.

de vieillesse sur les parties de salaire excédant une fois  
et demie le salaire maximum LPP (132 300 CHF en 2023).  
Participation aux évolutions des marchés financiers ou  
assurance d’épargne avec garantie: c’est vous qui décidez.
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Choix individuel de la stratégie de placement  
dans la prévoyance professionnelle
Swiss Life Business Premium est une solution applicable au  
régime surobligatoire du 2e pilier. Elle se distingue des  
solutions classiques par la possibilité de choisir individuelle-
ment la stratégie de placement pour les boni fications de 
vieillesse sur les parties de salaire excédant une fois et demie 
le salaire maximum LPP (132 300 CHF en 2023).

Optimisation durable de votre fortune totale 
Swiss Life  Business Premium vous aide à optimiser votre 
 fortune totale. Vous bénéficiez désormais d’un droit  
de  codécision dans le choix de la stratégie de placement 
d’une partie de votre fortune de prévoyance, et élargissez 
ainsi considérablement votre marge de manœuvre.

Elargissez votre marge de manœuvre

Partie du salaire  
surobligatoire  
749 700 CHF (max.)

Partie du salaire  
surobligatoire
44 100 CHF

Salaire LPP 
62 475 CHF

Montant de coordination

Non assurable dans  
le cadre de la  
prévoyance professionnelle

Régime surobligatoire

Régime obligatoire

Fortune totale d’un collaborateur (exemple):

 Immobilier

 Titres

 Comptes bancaires  
  Fortune de prévoyance  

du troisième pilier

  Fortune de prévoyance  
du deuxième pilier  
avec marge de manœuvre 

  Fortune de prévoyance  
du deuxième pilier  
sans marge de manœuvre

Ancienne  
marge de manœuvre

Marge de manœuvre avec 
Swiss Life Business Premium

En choisissant individuellement la stratégie de placement  
d’une partie de votre fortune de prévoyance issue du 2e pilier,  
vous pouvez nettement mieux coordonner votre fortune totale.

Toutes les indications relatives aux salaires datent de 2023. 

Vous pouvez placer non seulement les bonifications de  
vieillesse sur les parties de salaire concernées, mais également  
les futurs rachats et une partie de votre avoir de libre passage  
surobligatoire, le cas échéant.

25 725 CHF

88 200 CHF

132 300 CHF

882 000 CHF

Swiss Life  

Business 

Premium

Swiss Life  

Business 

Premium
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Une stratégie de placement  
pour chaque besoin

Choisir la solution qui vous convient
Choisissez l’une des six stratégies de placement collectif 
de la Fondation de placement Swiss Life avec une part  
en actions moyenne comprise entre 15 % et 75 % environ ou 
entièrement en obligations. Vous pouvez changer de stratégie 
de placement à tout moment et sans frais via le portail clien-
tèle, afin de pouvoir immédiatement saisir les opportunités 
offertes par les évolutions des marchés financiers.

Au besoin, vous pouvez également mettre de côté provisoire-
ment votre fortune de prévoyance sur un compte de liqui-
dités. Le taux de ce compte est fixé par le conseil de fondation 
selon les conditions du marché.

Si vous souhaitez épargner sans risques, vous pouvez  
opter pour la solution intéressante de l’assurance d’épargne. 
La garantie de la valeur nominale exclut les pertes de  
capital, et votre avoir de vieillesse est rémunéré à un taux  
de 0,25% (2023). Vous pouvez également passer à l’assurance 
d’épargne ultérieurement, en cas de changement de vos  
priorités. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de passer  
de l’assurance d’épargne à une stratégie de placement.

Vos bonifications de vieillesse sont investies selon la stratégie 
de placement de votre choix. Si cela est prévu, vous pouvez 
également intégrer à la solution votre capital déjà économisé 
sur ces parties de salaire ainsi qu’une fortune de prévoyance 
supplémentaire dans le cadre de votre potentiel de rachat  
personnel.

Opportunités de rendement supplémentaire
Selon votre capacité de risque et votre propension au risque, 
vous bénéficiez d’opportunités de rendement supplémentaire 
par rapport à l’assurance d’épargne.

Epargne vieillesse avec avantages fiscaux
Bénéficiez des possibilités élargies de l’épargne vieillesse avec 
avantages fiscaux en intégrant à la solution des cotisations 
supplémentaires («rachat dans la caisse de pensions») et en 
les déduisant de votre revenu imposable. L’évolution de la 
 valeur de vos placements en capitaux est exonérée d’impôts. 
Vous retirez donc un double profit des évolutions de valeur 
positives.

Prestation en cas de sortie ou de départ à la retraite
La prestation en cas de sortie ou de départ à la retraite cor-
respond à la valeur de marché de vos placements.

LPP-Mix 
45

LPP-Mix 
35

LPP-Mix 
25

LPP-Mix 
15

Choix uniqueChoix de la stratégie de placement – Changement possible à tout moment

Obligationen  
ST

Compte de 
liquidités

Assurance 
d’épargne

LPP-Mix 
75
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LPP-Mix 
35

LPP-Mix 
75

LPP-Mix 
15

LPP-Mix 
25

LPP-Mix 
45

Swiss Life LPP Mix 15
Type d’investisseur «Income»

·  Vous attachez de l’importance à  
un rendement des capitaux adéquat.

·  Le risque de placement doit  
être maintenu le plus bas possible.

Comparatif des stratégies 
de placement

Swiss Life LPP Mix 25
Type d’investisseur «Balanced»

·  Vous attachez de l’importance à un 
rapport rendement/risque équilibré.

·  Vous tolérez les fluctuations de cours.
·  Le risque est limité grâce à des  

placements sûrs.

Swiss Life LPP Mix 35
Type d’investisseur «Balanced»

·   Vous attachez de l’importance à  
un rendement des capitaux élevé.

·  Vous acceptez les fluctuations  
de cours.

·  Vous êtes prêt(e) à prendre des risques.

Swiss Life LPP Mix 75  1)

Type d’investisseur «Equity»

·  Vous recherchez des gains en capital 
maximaux.

·  Vous acceptez les fortes fluctuations 
de cours.

·  Votre disposition au risque est 
particulièrement élevée. 

Swiss Life BVG-Mix 45
Type d’investisseur «Growth»

·  Vous attachez de l’importance à  
des gains élevés sur les capitaux.

·  Vous acceptez les fortes fluctuations 
de cours.

·  Vous êtes disposé(e) à prendre  
beaucoup de risques.

1)  Date de lancement: 31 octobre 2018 
2)  Date de lancement: 11 octobre 2013
3) Performance effective de 2018 à 2022; avec le mix LPP 75 depuis le 31.10.2018
4)  Obligations en monnaies étrangères (CHF hedged): Ces obligations sont couvertes contre les risques de change.

Obligations d’entreprises globales 
Short Term Swiss Life (CHF hedged) 2)

Type d’investisseur «Income» 

·   Le maintien de la valeur et un 
minimum de risques sont privilégiés.

·   Les placements ne subissent que de 
faibles fluctuations de valeur.

·   Les placements dans des parts en 
actions sont exclus.

LPP-Mix Performance moyenne Volatilité moyenne

75 4,32%  3) 11,64 %  3)

45 1,70% 3) 7,39% 3)

35 1,29% 3) 6,12%3)

25 0,86% 3) 5,06% 3)

15 0,72% 3) 3,66% 3)

Obligations  
ST

 Liquidités

 Hypothèques Suisse

  Obligations Suisses en CHF

  Obligations Etrangères en CHF

  Obligations en monnaies  
étrangères 4) (CHF hedged)

  Obligations ST 2)   
(CHF hedged)

 Actions Suisse 

 Actions Etranger

  Actions Etranger 
(CHF hedged)

  Immobilier Suisse

  Immobilier Etranger 

  Placements alternatifs   
(CHF hedged)
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Normes de qualité maximales et  
philosophie de placement ultramoderne  
dans la gestion de votre fortune de prévoyance

Vos capitaux de prévoyance sont investis par la Fondation  
de placement Swiss Life selon l’approche «Best Select Invest 
Plus®». Cela permet à Swiss Life de s’assurer que seuls les 
gestionnaires de fortune les plus qualifiés gèrent vos capitaux 
de prévoyance. La Fondation de placement Swiss Life gère 
environ 16 milliards de francs suisses pour le compte  
de plus de 680 fondations collectives et institutions de 
 prévoyance en faveur du personnel, notamment celles des 
 collaborateurs de Swiss Life.  En tant que membre de la 
Conférence des administrateurs de fondations de placement 
(KGAST), elle en respecte les directives en  matière de qualité.

Swiss Life Best Select Invest Plus®

·  Transparence et sécurité grâce à la surveillance continue  
de tous les gestionnaires de fortune par un Investment 
Controller indépendant (PPCmetrics SA est l’une des  
premières sociétés de conseil indépendantes pour les  
investisseurs institutionnels)

·  Sélection objective des gestionnaires de fortune les mieux 
qualifiés et soutien apporté par un Investment Consultant 
de renom

·  Approche Core-Satellite – structure des groupes de  
placement selon les meilleures pratiques institutionnelles, 
en recourant à des solutions de couverture novatrices

Ce que vous offre Swiss Life Business Premium

  Une liberté de choix en matière de stratégie de placement

  Des opportunités de rendement supplémentaire

  Une épargne vieillesse fiscalement avantageuse

   Une marge de manœuvre dans la prévoyance 
 professionnelle afin de pouvoir coordonner au  
mieux tous les éléments de fortune

Votre conseiller/conseillère vous apporte son soutien dans  
l’analyse de votre situation personnelle en termes de prévoyance  
et de patrimoine. Sur cette base, vous pouvez définir votre  
capacité de risque et choisir la stratégie de placement qui vous 
convient. Votre conseiller /conseillère se fera un plaisir de  
vous contacter. Vous pouvez également vous renseigner sur  
www.swisslife.ch/fr/businesspremium.

Etape suivante:  
choix de votre stratégie de placement

 Actions Suisse 

 Actions Etranger

  Actions Etranger 
(CHF hedged)

  Immobilier Suisse

  Immobilier Etranger 

  Placements alternatifs   
(CHF hedged)
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Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Case postale 
8022 Zurich 
www.swisslife.ch/fr/businesspremium


