Prévoyance professionnelle
Solutions en partenariat

Deux entreprises solides
à vos côtés

La Vaudoise et Swiss Life,
deux partenaires fiables

Une solution globale pour les PME

Information du personnel

Depuis 2005, Swiss Life est le partenaire exclusif de
la Vaudoise en matière de prévoyance professionnelle. Grâce à ce partenaire compétent, la Vaudoise
a pu consolider sa position d'assureur global. En
votre qualité de client vous bénéficiez également de
cette coopération, puisqu’elle vous permet de choisir
votre solution de prévoyance dans la gamme de
produits proposée par l'un des spécialistes leaders du
marché. Vous profitez ainsi du conseil compétent de
la Vaudoise et de la longue expérience de Swiss Life.

La sécurité en matière de prévoyance professionnelle
intéresse aussi vos collaborateurs. Lors d’une séance
d’information au personnel, les conseillers en prévoyance de la Vaudoise leur fournissent les éléments
qui leur permettront de mieux comprendre l’AVS, la
prévoyance professionnelle et la prévoyance privée.

La prévoyance professionnelle chez Swiss Life
Swiss Life adapte ses solutions de prévoyance en
fonction des besoins de votre entreprise. Ainsi, votre
conseiller de la Vaudoise est toujours à même de vous
soumettre la formule optimale, de la prévoyance
minimum LPP à la prévoyance complémentaire pour
cadres.
Que vous optiez pour une assurance complète ou une
solution de placement collective axée sur la sécurité,
la Vaudoise élabore pour vous un plan de prévoyance
sur mesure.
Grâce à l’application en ligne Swiss Life myLife, vous
pouvez gérer la prévoyance professionnelle de vos collaborateurs de manière conviviale, simple et sûre via
un portail en ligne. Ce portail propose une gamme
complète de prestations en ligne qui vous permettent
d’alléger l’administration de votre prévoyance professionnelle:
• Accès permanent à toutes les données contractuelles et comptables
• Traitement des cas d’assurance (mutations) pour
des personnes individuelles ou pour des catégories
d’assurés
• Accès à d’autres informations et documents (archive
électronique)
• Echange direct avec le conseiller clientèle
• Commandes de documents (bulletins de versement,
par exemple)

Prévoyance professionnelle | Vaudoise

Nos spécialistes vous informent
Les institutions de prévoyance ont un devoir d’information envers les personnes assurées. Lors d’une
brève présentation, les spécialistes de la Vaudoise
vous indiqueront comment fonctionne la prévoyance
et ce qu’il advient des cotisations versées. A quelles
prestations de quelle institution de prévoyance la
personne assurée a-t-elle droit? Les informations sur
la retraite, la retraite anticipée ou l’invalidité sont
gage de sécurité et de confiance pour vos collaborateurs. En outre, les spécialistes en prévoyance de la
Vaudoise vous montreront volontiers quels sont les
avantages liés à la solution de prévoyance propre à
votre entreprise.

Offre pour votre entreprise

Assurance complète

Fondation collective semi-autonome

L’assurance complète est la solution qu’il
vous faut si vous considérez que la sécurité des capitaux de prévoyance et des prestations est primordiale. Dans ce cas, vous
êtes affilié à une fondation collective dont
Swiss Life réassure la totalité des risques.

L’affiliation à une fondation collective
semi-autonome est intéressante pour les
entreprises qui souhaitent bénéficier de
rendements élevés à long terme sur les
marchés financiers. Si vous optez pour ce
type de solution, vous assumez les risques
de placement et d’intérêt vous-même.

Swiss Life Business Protect
Swiss Life Business Protect est une assurance complète pour l’ensemble de votre
personnel. Elle couvre la prévoyance de
base mais peut aussi assurer les parts de
salaire qui dépassent le minimum légal.
Les risques de décès, d’invalidité et de
longévité sont couverts par Swiss Life.
Swiss Life se charge du placement des
capitaux de prévoyance tout en vous
faisant bénéficier d’une garantie intégrale
sur le capital et les intérêts. Tout découvert est exclu.
Swiss Life Business Protect
Prévoyance complémentaire
Cette solution destinée aux cadres est un
instrument idéal pour améliorer efficacement votre prévoyance de base. Une prévoyance complémentaire bien aménagée
pour vos collaborateurs fait de vous un
employeur attrayant.

Swiss Life Business Invest
La stratégie de placement de la fortune
de prévoyance est fixée par le conseil de
fondation. Les membres de ce conseil
sont élus par le personnel des entreprises
affiliées. Toutes les entreprises affiliées
bénéficient dans une même mesure des
opportunités de rendement plus élevé à
long terme, mais assument en contrepartie le risque de placement de manière collective. Sécurité, équilibre et stabilité du
degré de couverture de la fondation sont
au centre de la politique de placement.
Les risques de décès et d’invalidité sont
entièrement réassurés par Swiss Life.
Swiss Life Business Invest
Prévoyance complémentaire
Ce produit vous permet de compléter la
prévoyance de base avec une solution
pour cadres et d’améliorer ainsi les prestations de prévoyance professionnelle en
faveur de vos collaborateurs. La fortune
de prévoyance de l’assurance complémentaire est également investie sur décision du conseil de fondation. Les risques
de décès et d’invalidité sont entièrement
réassurés par Swiss Life.

Libre passage
Cette solution est indiquée en cas de suspension
temporaire ou durable de l’activité lucrative, de
changement professionnel, de passage à une activité
indépendante ou de départ à l’étranger.
Swiss Life Wings Protect
Avec Swiss Life Wings Protect, votre prestation de
libre passage est placée de manière optimale. Cette
solution sous forme de police offre une rémunération garantie de 60% du taux d’intérêt LPP au
minimum pour vos avoirs afin de maintenir votre
couverture de prévoyance.

L’existence humaine est jalonnée de nombreuses étapes. Il est primordial de pouvoir compter sur un assureur présent,
proche de vous et à votre écoute.
La Vaudoise s'engage à vos côtés et vous
accompagne tout au long de votre vie.
Nous mettons tout notre savoir-faire dans
la recherche de solutions concrètes adaptées à vos besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre énergie
aux personnes et aux activités qui vous
tiennent à cœur, en toute sérénité.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

