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Pax DuoStar – les réponses les plus importantes 
concernant l’offre d’un nouveau genre de Pax 
 
Quelle est la valeur ajoutée de Pax DuoStar? 
Pax DuoStar est un modèle d’un nouveau genre qui combine les avantages 
d’une assurance complète et ceux d’une solution semi-autonome. Avec Pax 
DuoStar, 50 pour cent de l’avoir de vieillesse total sont assurés complètement 
chez Pax. Tout comme dans une assurance complète, le client n’assume aucun 
risque lié à un éventuel découvert dans cette partie et n’aura donc aucun 
paiement d’assainissement à effectuer. Dans la part axée sur le rendement, les 
50 pour cent restants sont investis de façon à permettre aux clients de participer 
au développement des marchés financiers - comme c'est le cas dans une 
solution semi-autonome.  
 
Pax DuoStar combine deux modèles de prévoyance. Cela n’entraîne-t-il pas 
des frais de gestion élevés?  
Non, les frais de gestion ne sont pas plus élevés que pour une assurance 
complète pure. Cela est dû à la simplicité de fonctionnement de la nouvelle 
offre sur laquelle Pax s'est concentrée dès le début du développement du 
produit. Grâce à la numérisation systématique des processus et à la mise en 
œuvre dans un nouveau système de gestion moderne, la gestion de ce produit 
novateur a pu être rendue aussi simple et transparente que celle des solutions 
traditionnelles. 
 
Quels sont les avantages de Pax DuoStar par rapport aux modèles existant 
déjà? 
Par rapport à l'assurance complète, les cotisations baissent avec Pax DuoStar en 
même temps que la participation au rendement augmente. Et, par rapport à la 
solution semi-autonome, la partie garantie offre une protection à 100 pour cent. 
Les clients peuvent encore mieux adapter leur prévoyance professionnelle à 
leurs besoins et attentes individuels et prendre leur situation personnelle en 
compte avec davantage de précision.  
 
Une solution semi-autonome avec une part en actions moindre ne produit-
elle pas le même résultat que Pax DuoStar? 
Ce n'est pas le cas. Avec Pax DuoStar, la partie garantie de 50 pour cent est 
protégée à 100 pour cent. Avec une solution semi-autonome, ce n'est pas le cas. 
Dans le cas d’une solution semi-autonome, c’est la totalité du capital qui peut 
subir des pertes, avec DuoStar, cela est le cas pour 50 pour cent seulement. Par 
ailleurs, une stratégie de placement défensive sur la totalité du capital ne réagit 
pas de la même manière qu'une stratégie de placement axée sur le rendement 
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sur la moitié du capital. Une stratégie plus défensive pour la totalité du 
placement entraîne un risque nettement plus élevé, notamment en cas de 
hausse des taux d'intérêt. 
 
Pax adhérait jusqu’alors au modèle de l’assurance complète. Pax DuoStar 
est-il synonyme de renoncement à cette adhésion? 
Pax reste attachée à la solution d’assurance complète et ne déplace pas non 
plus activement de contrats. Avec Pax DuoStar, Pax continue à développer de 
façon ciblée son assurance complète et sa gamme de produits et offre aux 
clients un choix plus différencié de solutions de prévoyance, Pax DuoStar 
profitant ainsi de sa compétence clé explicite en tant «qu'assureur complet». Les 
clients peuvent encore mieux adapter leur prévoyance professionnelle à leurs 
besoins et attentes individuels et prendre leur situation personnelle en compte. 
Avec son adhésion inchangée à l'assurance complète, Pax assume également 
une responsabilité socio-politique et économique, ce qui correspond 
pleinement à nos valeurs coopératives. 
 
 


