
Pax DuoStar

PILE OU FACE?  
ET POURQUOI PAS LES DEUX. 
LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 
SÛRE ET AXÉE SUR LE RENDEMENT
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DuoStar
• Sécurité et opportunités de 

rendement

• Faible risque pour les assurés 

• Cotisations réduites

Solution semi-autonome
• Opportunités de rendement

• Les assurés assument le risque 

de placement

• Participation à l’assainissement 

en cas de découvert

• Cotisations basses

Assurance complète
• Pack bien-être complet

• Garantie

• Rémunération minimale 

basse

• Cotisations élevées pour 

une sécurité garantie

Avec Pax DuoStar, vous n’avez plus à choisir 
entre la sécurité ou les chances de rende-
ment en matière de prévoyance profes-
sionnelle. DuoStar propose les deux: la pré-
voyance professionnelle sûre et axée sur le 
rendement.

Qui peut bénéfi cier de Pax DuoStar? 

DuoStar est la solution LPP idéale pour les 
sociétés qui ne veulent pas prendre de 
risques en épargnant le capital vieillesse de 
leurs employés, mais qui souhaitent néan-
moins profi ter de chances de rendement à 
long terme. 

Pax DuoStar concilie ce qui semble être les 
deux faces d’une même pièce: le besoin de 
sécurité et l’appétence au risque pour votre 
prévoyance professionnelle. Ce concept d’al-
ternative dans la prévoyance professionnelle 
a été développé par Pax avec la participation 
de courtiers en assurances et lancé en 2021.

DuoStar: la solution LPP indépendante  
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COMMENT LES ENTREPRISES PROFITENT? 
OPPORTUNITÉS DE RENDEMENT ET SÉCURITÉ

Pour chaque moitié du capital vieillesse, il existe une stratégie de 

placement avec une allocation cible correspondante. 

Comment naissent les opportunités de rendement
• La fondation collective Pax Balance détermine la stratégie de 

placement.

• Les directives de placement pour les fondations semi-autonomes 

s’appliquent.

Comment la sécurité est-elle garantie
• Pax Leben AG détermine la stratégie de placement.

• Les directives de placement pour les assurances-vie s’appliquent.

Le capital vieillesse est divisé en deux. Avec 50 pour cent des actifs 

immobilisés, vous profi tez de perspectives de rendement à long 

terme. L’autre moitié est votre part garantie entièrement assurée. 

50 pour cent d’opportunités de rendement 
Pour les perspectives de rendement, la fondation collective Pax 

Balance investit la moitié de votre capital vieillesse en fonction du 

rendement. 

50 pour cent de sécurité
La part garantie de votre capital vieillesse est entièrement assurée 

par Pax Leben AG et investie dans une optique de sécurité.

Équilibrage annuel des actions orientées vers la sécurité 
et le rendement 
Avec DuoStar de Pax, les parts du capital de vieillesse axées sur le 

rendement et la sécurité sont équilibrées chaque année – quelle 

que soit la performance respective. L’intégralité du capital vieillesse 

est ainsi investie à parts égales de manière sûre et axée sur le 

rendement à long terme. Cela rend DuoStar simple et fi able.

GESTION DE FORTUNE

ÉQUILIBRAGE ANNUEL DES ACTIONS

LE PROCESSUS D’ÉPARGNE POUR LE CAPITAL VIEILLESSE

9% en obligations CHF

16% en prêts et hypothèques CHF 

25% en actions Suisse

20% en actions étrangères

20% en immobilier Suisse

10% en immobilier mondial

55% en obligations CHF

10% en obligations ME
7% en prêts et hypothèques CHF

6% en actions

22% en immobilier

50% 50%50% 50%

Stratégie de placement
orienté rendement 

Stratégie de placement
axée sur la sécurité

50% 50%

49% 50%

51% 50%

50%

50%

Performance
différente des 
deux moitiés du 
capital vieillesse

Équilibre de la totalité du 
capital vieillesse à 50/50

Année civile Année civile

Investissement
dans une
optique de
sécurité

Investissement
dans une
optique de
rendement
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L’histoire de DuoStar en chiffres  
DuoStar de Pax a été lancé en 2021. Dès la première année, un 

avoir de vieillesse de plusieurs millions de francs a pu être généré 

avec des sociétés affiliées. Forts de ces premiers succès commer-

ciaux, nous développons continuellement la solution de pré-

voyance professionnelle et l’adaptons au mieux aux besoins des 

clients.

Qui se cache derrière DuoStar? 
Les personnes qui choisissent la prévoyance professionnelle 

DuoStar s’affilient à la fondation collective Balance. Fondée en 

2021, elle est spécialisée dans la prévoyance sécurisée et axée sur 

le rendement. Le conseil de fondation réunit des spécialistes 

confirmés. 

LES INFORMATIONS DE FOND
POURQUOI VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

ACTIVITÉ DE LA FONDATION  
COLLECTIVE BALANCE
La fondation collective Balance développe la stratégie pour 

créer des opportunités de rendement à long terme tout en 

assurant la stabilité financière.

PAX LEBEN AG
Avec Pax comme réassureur, la fondation Balance dispose 

d’un partenariat fort et économiquement solide pour assurer 

l’avenir de la fondation collective. 
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Vous trouverez de plus amples informations 

et l’offre d’un entretien de conseil gratuit sur 

le site internet de DuoStar. En scannant le 

code QR avec votre téléphone portable, 

vous accédez directement au site internet.

En savoir plus sur DuoStar:

www.pax.ch/duostar

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?
PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

À quelles entreprises Pax DuoStar 
convient-il?
Pax DuoStar est la solution LPP pour les 

entreprises qui souhaitent investir leur 

prévoyance vieillesse de manière plus 

risquée et orientée vers le rendement, sans 

pour autant renoncer à la sécurité. 

FOIRE AUX QUESTIONS 
RÉPONSES AU SUJET DU DUOSTAR

Quelles sont les alternatives  
proposées par Pax?
Pax propose des solutions sur mesure pour 

votre entreprise. Consultez également la 

solution d’assurance complète classique 

LPP Business, notre prévoyance complé-

mentaire et notre solution LPP Start-up 

adaptée aux créateurs et créatrices 

d’entreprise.

Comment conclure Pax DuoStar en  
tant qu’entreprise?
Pax DuoStar semble être la solution idéale 

pour vous? Demandez un conseil en toute 

simplicité et nos collaborateurs et collabora-

trices vous contacteront dans les plus brefs 

délais. 



Les présentes explications sont fournies à des fins d’illustration.  
Les droits et obligations découlent exclusivement des dispositions  
légales, de la police d’assurance et des Conditions générales 
d’assurance (CGA).

Pax 
Aeschenplatz 13 
CH - 4002 Bâle

Tél. +41 61 277 66 66 
info@pax.ch 
www.pax.ch
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