PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

OBJECTIF DOUBLEMENT
ATTEINT

PAX DUOSTAR, LA PRÉVOYANCE
AVEC NIVEAU DE GARANTIE

PAX – SUR LE PONT
POUR DEMAIN
Pax met tout en œuvre pour être le meilleur assureur de prévoyance de Suisse. Telle est la vision
qui nous guide. En qualité d’entreprise traditionnelle
suisse, nous nous engageons en faveur de la

sécurité financière de nos clients. Avec une activité
transparente, responsable et durable, et des
solutions de prévoyance répondant aux besoins
des clients à des conditions attrayantes.

Solutions innovantes

Crédibles, prévoyants, directs

Chez nous, vous bénéficiez de solutions de prévoyance novatrices

Tels sont les trois principes que nous défendons et pour lesquels nous

taillées sur mesure pour les besoins de votre entreprise. Du fait

nous engageons. Ce que nous faisons pour vous, nous le faisons de

de notre croissance saine, nous pouvons vous offrir des produits

manière fiable et responsable.

et des solutions offrant un bon rapport qualité-prix.

Prévoyance spécialisée
Société coopérative indépendante

Expert en matière de prévoyance professionnelle, nous sommes

Pax est organisée sous forme coopérative et dépend de la Pax Holding

l’interlocuteur idéal pour les PME et les grandes entreprises.

(société coopérative). Cette structure lui permet de définir elle-même

Aujourd’hui comme demain.

son développement. Pax s’engage de façon unique pour la sécurité
financière de ses clients. Une croissance saine et une activité novatrice

Un suivi parfait

sont les piliers de la gestion de l’entreprise. L’accent est mis sur les in-

Pax vous apporte de la sécurité. Nous vous assurons un suivi exhaustif

térêts des clients qui deviennent sociétaires de la coopérative lorsqu’ils

et vous donnons l’assurance d’être entre de bonnes mains.

souscrivent une police d’assurance et un contrat d’adhésion, et qui
participent directement à la réussite économique de Pax en tant que
propriétaires.

PAX EN BREF
• Compagnie d’assurance suisse dont le siège est situé à Bâle
• Organisation sous forme de coopérative
• Spécialisation dans le domaine de la prévoyance privée
et professionnelle
• Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
depuis 1957
• 800 partenaires de distribution indépendants
• Plus de 150’000 clients privés et entreprises clientes
• Environ 300 collaborateurs
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PAX DUOSTAR

Partie
opportunité

50 %

50

UNIQUE: PAX DUOSTAR,
LA PRÉVOYANCE AVEC NIVEAU DE GARANTIE
La réaction de Pax sur le marché a toujours été
prévoyante. Qu’il s’agisse de faibles taux d’intérêts,
de l’augmentation de l’espérance de vie ou d’exigences réglementaires, nous relevons les défis avec

souplesse. Les valeurs coopératives traditionnelles
comme la sécurité et les besoins des clients sont
au cœur de nos préoccupations. C’est exactement
là qu’intervient Pax DuoStar.

Une première sur le marché suisse

En équilibre avec le niveau de garantie 50%

En plus de notre modèle d’assurance complète, nous vous proposons

Nous appelons niveau de garantie la part de l’épargne avec assu-

avec Pax DuoStar une solution innovante et unique pour votre pré-

rance complète dans le total du capital épargné. Un niveau de

voyance professionnelle.

garantie de 50% signifie que la moitié des cotisations d’épargne et
des avoirs de vieillesse bénéficie d’une assurance complète

Le meilleur des deux mondes

(et sont garantis). L’autre moitié des cotisations d’épargne et des

Avec Pax DuoStar, les cotisations d’épargne et les avoirs de vieillesse

avoirs de vieillesse est investi pour obtenir un rendement.

sont divisés en deux parties égales: une composante d’épargne
Partie opportunité
Les cotisations d’épargne et
les avoirs de vieillesse sont investis
en vue d’obtenir un rendement

avec assurance complète (partie garantie) et une composante
d’épargne axée sur le rendement (partie d’opportunité). Vous
atteindrez ainsi doublement votre objectif:
• Par rapport à l’assurance complète, vos primes sont réduites.
Quant à la composante épargne, elle vous offre des opportunités

50 %

50 %

Partie garantie
Cotisations d’épargne et avoirs
de vieillesse entièrement assurés

de rendement.
• Par rapport à la solution semi-autonome, vous êtes plus en sécurité –
la partie garantie vous offre une protection à 100%.
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UN VENT DE FRAÎCHEUR
SUR LA LPP
Plus de sécurité, des rendements potentiels plus
élevés et des cotisations réduites – Pax DuoStar est
une révolution dans la prévoyance professionnelle.

Adaptez encore mieux votre LPP à vos besoins et
attentes. Montez à bord!

Plus de protection, plus d’opportunités, moins de coûts

Stratégies fortes, perspectives fortes

50% de l’ensemble du processus d’épargne sont entièrement assurés

Deux stratégies d’investissement sont utilisées chez Pax DuoStar –

avec Pax. Dans cette partie vous bénéficiez d’une sécurité à 100%,

une pour la partie garantie et une pour la partie opportunité. La

vous ne supportez aucun risque. Les 50% restants sont gérés de

pondération de la part des actions est différente pour chaque partie.

manière autonome dans la fondation. Dans cette partie, vous bénéficiez d’opportunités de rendement plus élevées, mais supportez
également des risques. De plus, les cotisations sont réduites par
rapport à l’assurance complète.
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PROFITEZ DU MEILLEUR
DES DEUX MONDES
Pax DuoStar, la prévoyance avec niveau de garantie, combine les avantages de l’assurance complète avec ceux
de la solution semi-autonome. Comparez et découvrez
un nouveau monde avec de bonnes perspectives.
PAX DUOSTAR

Partie opportunité
Les cotisations d’épargne et les avoirs
de vieillesse sont investis en vue
d’obtenir un rendement

50 %

Partie garantie
Cotisations d’épargne et avoirs
de vieillesse entièrement assurés

50 %

SOLUTION
SEMI-AUTONOME

PRÉVOYANCE AVEC
NIVEAU DE GARANTIE

ASSURANCE
COMPLÈTE

Sécurité

+
L’avoir de vieillesse n’est pas
garanti à 100%, un découvert
est possible

++
L’avoir de vieillesse est garanti
à 50%, les 50% restants offrent
un potentiel de rendement

+++
L’avoir de vieillesse est garanti
à 100%, un découvert est exclu

Risques

+
Vous supportez le risque
d’investissement

++
Aucun risque sur la partie
garantie, vous supportez le risque
d’investissement sur la partie
opportunité

+++
Tous les risques sont
entièrement couverts
par Pax

Stratégie de placement

+++
L’avoir de vieillesse est investi de
manière à obtenir un rendement

++
Les avoirs de vieillesse sont
investis de manière sécurisée
dans la partie garantie et
orientés rendement dans la
partie opportunité

+
L’avoir de vieillesse est investi
de manière à garantir la sécurité

Opportunité de rendement

+++
élevée

++
équilibrée

+
faible

Mesures correctives

+
Des mesures correctives sont
possibles

++
Les mesures correctives sont
exclues pour la partie garantie,
mais possibles pour la partie
opportunité

+++
Les mesures correctives
sont exclues

Cotisations

+++
plus faibles

++
moyennes

+
plus élevées
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GARDER LE CAP AVEC
DES STRATÉGIES FORTES
Les stratégies d’investissement des avoirs garantis et des avoirs opportunité se distinguent nettement l’une de l’autre et se complètent de
manière optimale. Pour la partie garantie, l’accent est placé sur la sécurité,
de sorte que les placements tiennent compte de cet aspect, par
exemple avec des obligations assorties d’une bonne solvabilité. Pour la
partie opportunité au contraire, l’accent est placé sur les investissements
assortis d’attentes de rendement prometteuses sur le long terme,
comme les actions et les biens immobiliers.

Portefeuille partie opportunité
Les cotisations d’épargne et les avoirs de vieillesse
sont investis en vue d’obtenir un rendement

Portefeuille partie garantie
Les cotisations d’épargne et les avoirs de vieillesse bénéficient
d’une assurance complète et sont investis de manière sécurisée

9%

Obligations CHF

16 %

Prêt & prêts hypothécaires CHF

25 %

Actions Suisse

20 %

Actions à l’étranger

20 %

Immobilier Suisse

10 %

Immobilier global

100 %

Total

Total

100 %

PAX DUOSTAR

Partie
opportunité

Exemple d’illustration, état janvier 2021
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50 %

50 %

Partie
garantie

Obligations CHF

55 %

Obligations DE

13 %

Prêt & prêts hypothécaires CHF

12 %

Actions

5%

Immobilier Suisse

14 %

Placements alternatifs

1%

PAX DUOSTAR:
À L’ÉCOUTE DE CES AVANTAGES
Avantages fiscaux permanents
L’épargne vieillesse supplémentaire offre des avantages fiscaux
attrayants: les cotisations ordinaires et les rachats facultatifs sont
déductibles dans le cadre des dispositions fiscales.
Une gestion en ligne simple
La gestion administrative s’opère de façon simple et rapide. Les

PRÉVOYANCE AVEC NIVEAU
DE GARANTIE: VOS 5 AVANTAGES

1

UN RATIO ÉQUILIBRÉ ENTRE
SÉCURITÉ ET OPPORTUNITÉS
DE RENDEMENT

entreprises gèrent leurs salariés de manière autonome grâce
au portail en ligne de la prévoyance professionnelle. Un portail
en ligne est également à disposition des assurés.
Transparence des coûts

2

UNE PARTIE ASSURANCE
COMPLÈTE POUR
UNE PROTECTION À 100%

Pax présente séparément les cotisations d’épargne, de risque et les
contributions aux coûts. Les frais de gestion de fortune ne sont pas
débités du rendement. Vous recevez un aperçu clair et simple pour
l’entreprise et pour chaque collaborateur. Les cotisations (épargne,
risque et coûts) sont payables à l’avance chaque trimestre.

3
4
5

DES OPPORTUNITÉS RECHERCHANT
LE RENDEMENT POUR DES PERSPECTIVES
DE RENTABILITÉ PLUS ÉLEVÉES
UNE SÉCURITÉ SUPÉRIEURE
PAR RAPPORT À LA SOLUTION
SEMI-AUTONOME
DES PRIMES RÉDUITES PAR
RAPPORT À UNE ASSURANCE
COMPLÈTE
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Tél.
+41 61 277 66 66
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Les présentes explications sont fournies à des fins d’illus
tration. Les droits et obligations découlent uniquement des
dispositions légales, du contrat d’adhésion, des conditions
générales d’adhésion (CGA) et des dispositions réglementaires.
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