PRÉVOYANCE PRIVÉE

NE VOUS LAISSEZ PAS
PRENDRE AU DÉPOURVU
PRÉVOYANCE ADAPTÉE À
VOS BESOINS INDIVIDUELS

Suffisamment de carburant
pour des objectifs ambitieux
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
engageons 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, directes

Vente assurée par des partenaires indépendants

Voilà les trois principes que nous défendons et pour lesquels nous

Pax a décidé de confier majoritairement la vente de ses produits et

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

solutions à des partenaires indépendants. Ces derniers sont enca-

de manière compétente, respectueuse et responsable. En tant

drés par nos soins, connaissent nos solutions de prévoyance mieux

qu’assureur de prévoyance axé sur le long terme, nous considérons

que quiconque et s’engagent personnellement pour concevoir avec

vos besoins en nous projetant dans l’avenir et vous proposons des

vous la solution qui vous convient le mieux.

solutions de prévoyance parfaitement convaincantes. Nous agissons
pour cela de façon simple, novatrice et flexible. Avec nous, vous
êtes sur un pied d’égalité. Nous sommes ouverts et ne dissimulons

Les Faits

rien. Car nous estimons qu’une bonne solution de prévoyance ne

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

convainc que si elle est aisément compréhensible.

• Organisation coopérative
• Spécialisation dans la prévoyance privée et professionnelle

La prévoyance au point
Nous ne vous offrons pas simplement des produits d’assurance:

• Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
depuis 1957

chez nous, vous obtenez des solutions parfaitement adaptées à

• 700 partenaires de vente indépendants

vos besoins. C’est le cas pour la prévoyance privée comme pour

• Plus de 150’000 clients privés et entreprises

la prévoyance professionnelle, pour vous personnellement comme

• Environ 280 collaborateurs

pour votre entreprise. Dans le domaine de la prévoyance privée,
nous tenons à votre disposition un portefeuille qui vous permet
d’assurer votre avenir de façon très complète. En matière de prévoyance professionnelle, nous sommes spécialisés dans les petites
et moyennes entreprises. Nous connaissons leurs besoins et leurs
exigences, ce qui nous permet de leur proposer des solutions
parfaitement adaptées.

130 ans de société coopérative
Du fait de notre organisation en structure coopérative, nous nous
basons depuis plus de 130 ans sur le principe de la solidarité. Toute
personne assurée chez nous est automatiquement coopératrice.
Pax appartient à ses membres et ne peut être ni achetée ni vendue.
Cette caractéristique garantit notre indépendance économique et
nous donne la liberté de planifier et d’agir sur le long terme.
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QUATRE CHEMINS
VERS L’INDÉPENDANCE
Notre offre
Que vous souhaitiez garantir votre niveau de vie antérieur par la

ou de la prévoyance libre vous permettent de choisir la solution qui

constitution d’un capital ou en percevant une rente, qu’il s’agisse

correspond le mieux à vos besoins. Car la sécurité financière par la

de vous couvrir vous-même ou de couvrir vos proches, les quatre

prévoyance individuelle est également synonyme d’indépendance.

produits que nous proposons dans le cadre de la prévoyance liée
Assurance-vie épargne Pax

Assurance de rentes Pax

Assurance risque Pax

Assurance pour enfants Pax

Argent et sécurité. C’est ce dont

Là, on sait ce qu’on a. L’argent

Une solution équitable. Celle-ci

Un petit investissement pour

vous aurez à coup sûr besoin à

est versé régulièrement. Chaque

vous permet de couvrir votre fa-

un cadeau dont vos enfants,

l’avenir, et c’est à cela que sert

mois, chaque trimestre, chaque

mille, votre partenaire, mais aussi

petits-enfants et filleuls vous

l’assurance-vie épargne Pax.

semestre ou chaque année. Pen-

vous-même ou l’œuvre de votre

seront reconnaissants à jamais.

C’est vous qui déterminez le

dant toute une vie. L’assurance

vie. L’assurance risque Pax est là

En effet, avec l’assurance pour

montant du capital que vous

de rentes Pax est une solution

pour parer à toutes les éventua-

enfants Pax, vous leur offrez une

souhaitez percevoir à la fin.

complète s’adressant à tous

lités qu’on espère ne jamais voir

couverture entre le moment

Nous sommes là pour vous aider

ceux qui préfèrent vivre sans

se produire, mais face auxquelles

de leur naissance et celui où ils

à atteindre l’objectif dans les

s’inquiéter plutôt que de devoir

il faut pourtant se protéger:

quittent le domicile familial, et

meilleures conditions possibles,

compter. Notez là encore que

décès, invalidité, accident ou

en même temps un capital de

tout en vous octroyant une cou-

vous parviendrez au but d’autant

maladie. Quel que soit le cas de

départ pour leur entrée dans la

verture de risque optimale.

plus rapidement et confortable-

figure, nous avons la solution qui

vie d’adulte (loisirs, voyage, for-

ment que vous aurez versé un

vous enlève un souci de taille.

mation, activité professionnelle).

montant élevé suffisamment tôt.
Et plus vous avancez en âge,
plus vos profits augmentent.

Pax garantit l’indépendance des personnes
Nous en sommes convaincus: une vie épanouie suppose une liberté
et une indépendance aussi grandes que possible. L’indépendance
nécessite toutefois la sécurité financière, et c’est précisément pour
cela que nous vous proposons des produits de prévoyance viables,
compréhensibles, adaptés à vos besoins personnels. Nous créons
ainsi les conditions d’un avenir serein.

Pax et la prévoyance privée
Vous souhaitez en savoir plus?
Vous trouverez des informations sur nos produits et nos solutions
à l’adresse: www.pax.ch/prevoyance-privee
Pour des renseignements sur l’entreprise Pax, consultez la page:
www.pax.ch/nous-concernant
Nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information. Appelez-nous!
Service clientèle de Pax +41 61 277 66 70
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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 dispositions réglementaires générales (DRG).
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