PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

PAS SEULEMENT POUR
LES GROS POISSONS

L’AVENIR EN TOUTE FLEXIBILITÉ

NOUS VOUS OFFRONS
UN OCÉAN DE POSSIBILITÉS
Pax fait tout pour être la meilleure assurance de
prévoyance de Suisse. Telle est la vision qui nous
guide. Entreprise suisse de tradition, nous nous en
gageons pour la sécurité financière de nos clients.

Grâce à notre activité claire, responsable et durable,
nous générons une croissance saine et pouvons
ainsi vous proposer des solutions de prévoyance sur
mesure à des prix abordables.

Crédibles, prévoyants, directs

130 ans de société coopérative

Voici les trois principes que nous défendons et pour lesquels nous

Nous sommes organisés en coopérative et nous nous appuyons

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

depuis plus de 130 ans sur le principe de solidarité. Toute personne

manière compétente, respectueuse et responsable. Assureur de pré

assurée chez nous est automatiquement sociétaire. Pax appartient

voyance clairvoyant, nous considérons vos besoins dans une pers

à ses membres et ne peut être ni achetée, ni vendue. Cette carac

pective d’avenir et vous proposons des solutions de prévoyance qui

téristique garantit notre indépendance économique et nous donne

vous convaincront totalement. Nous sommes simples, novateurs et

la liberté de planifier et d’agir sur le long terme.

flexibles. Avec nous, vous êtes sur un pied d’égalité. Nous sommes
ouverts. Nous ne connaissons pas les petits caractères. Parce que

Distribution par des partenaires indépendants

nous sommes d’avis qu’une bonne solution de prévoyance ne peut

Pax a décidé de confier la distribution des produits et solutions Pax

convaincre que si elle est compréhensible.

à des partenaires indépendants. Les partenaires bénéficient d’un en
cadrement complet de notre part, ils connaissent nos solutions de

La prévoyance au point

prévoyance et s’engagent personnellement à développer avec vous

Nous ne vous offrons pas simplement des produits d’assurance:

votre solution de prévoyance idéale.

chez nous, vous obtenez des solutions parfaitement adaptées à votre
situation. Et cela est valable pour la prévoyance privée autant que
professionnelle, pour vous comme pour votre entreprise. Pour la pré

LES FAITS

voyance privée, nous proposons un portefeuille qui vous permet
d’assurer de manière complète votre avenir. En ce qui concerne la

• Entreprise d’assurance suisse dont le siège se trouve à Bâle

prévoyance professionnelle, nous sommes un interlocuteur compé

• Organisation en coopérative

tent pour les nouvelles entreprises, les PME et les grandes entreprises.

• Spécialisation dans la prévoyance privée et professionnelle

C’est pourquoi nous connaissons bien vos besoins et vos exigences,

• Fondation collective pour la prévoyance professionnelle

et pouvons vous proposer exactement la s olution que nécessite votre
entreprise.

depuis 1957
• 700 partenaires de vente indépendants
• Plus de 150’000 clients privés et entreprises

La sécurité grâce à une solution d’assurance complète
Pax propose un modèle d’assurance complète pour la protection des
entreprises affiliées. Les risques d’investissement sont couverts. Une
insuffisance de couverture n’est jamais possible et ni les employeurs,
ni les employés ne seront contraints à des mesures d’assainissement.
Le taux de couverture s’élève toujours à au moins 100%.
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• Environ 280 collaborateurs

LA FLEXIBILITÉ POUR
TOUTES LES TAILLES
La capacité d’adaptation est d’une importance
capitale dans la prévoyance professionnelle. Et ce,
indépendamment de la taille de l’entreprise. Nous
sommes depuis des décennies un spécialiste de

la prévoyance et un interlocuteur qualifié pour les
nouvelles entreprises, les PME ou les grandes entre
prises. Car les solutions flexibles sont rentables pour
chaque entreprise et chaque secteur.

Axé sur les besoins à venir
Pax répond à vos exigences. Avec nos solutions de prévoyance
flexibles, vous organisez votre prévoyance professionnelle avec anti

POLYVALENT À TOUS LES ÉGARDS

cipation et une attitude ouverte face à l’avenir. Peu importe ce que
l’avenir vous réserve: nos solutions s’adaptent au rythme de la crois

Pax offre de solides avantages dès le départ:

sance et des évolutions de votre entreprise.

• une prévoyance professionnelle flexible, adaptée à vos

Une attention personnalisée à chaque étape

• un conseil personnalisé et direct;

Pax reste à vos côtés. Que vous soyez une société tout juste créée ou

• des solutions de prévoyance transparentes pour des

besoins;

une entreprise de taille moyenne, une étoile montante ou une grande
entreprise prospère – de concert avec vous, nous déterminons vos
possibilités de prévoyance. En tout temps et quelle que soit la situa
tion de votre entreprise.

entreprises de toutes tailles;
• Toutes les exigences légales en matière de prévoyance
professionnelle sont satisfaites à 100% et peuvent être
développées à loisir;
• une vaste expérience, fruit de 130 années de tradition.

Pax rend indépendant
Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’indépendance sans sécu
rité. Nous donnons à votre entreprise la sécurité dont elle a b
 esoin
grâce à une solution de prévoyance solide, personnalisée et compré
hensible, qui vous donne l’assurance d’avoir pris la bonne décision
pour votre entreprise et vos collaborateurs. Nous rendons vos colla
borateurs indépendants parce qu’ils bénéficient d’une sécurité finan
cière grâce à la prévoyance professionnelle. Que ce soit au cours
de la vie professionnelle, lors d’une longue incapacité de travail, en
protégeant les survivants ou après le départ à la retraite.

Pax et la prévoyance professionnelle
Vous souhaitez en savoir plus?
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de nos produits
et solutions sous: www.pax.ch/prevoyance-professionnelle
Vous trouverez diverses informations et données à propos de Pax
sous: www.pax.ch/nous-concernant
Nous nous tenons personnellement à votre disposition pour tout
complément d’information. N’hésitez pas à nous appeler.
Service clientèle de Pax +41 61 277 66 80
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Tél.
+41 61 277 66 66
Fax
+41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch

Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA

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