Prévoyance professionnelle Suisse

Prévoyance
professionnelle.
Solution recherchée.
Décision prise.
La prévoyance professionnelle avec l’Helvetia
Assurance complète.

De bonnes raisons de faire le bon choix.
Prestataire de prévoyance du personnel
important en Suisse
Ces dernières années, Helvetia n’a eu de cesse de gagner des parts de marché et elle est l’un des plus grands
employeurs parmi les prestataires de solutions de caisse de
pension. Cette croissance est un gage de confiance de notre
clientèle.

Intérêt garanti et protection du capital
Helvetia se sent toujours tenue à l’esprit de l’assurance: Dans
le cadre de l’assurance complète, elle supporte à 100% le
risque du placement et des intérêts, indépendamment de
l’évolution des marchés financiers et des capitaux. Aucun
versement supplémentaire ne peut donc être demandé au
client.

Couverture durable des obligations
Chez Helvetia, les exigences en termes de droit des assurances concernant la solvabilité sont pleinement remplies,
même conformément au Swiss Solvency Test. Les capitaux
que nous confient nos clients sont ainsi en sécurité.

1/2 | Arguments assurance complète

Une participation aux excédents rentable
Pour 2018, il en résulte le rendement global suivant sur
l’avoir de vieillesse:
• Rémunération garantie sur l’avoir de vieillesse
• obligatoire: 1.00%
• Rémunération garantie sur l’avoir de vieillesse
• surobligatoire: 0.25%, plus 0.50% d’excédent d’intérêts
(au total 0.75%)
Le rendement total augmente de 5.00% du fait également
des excédents de risques.

Distributions destinées aux assurés
En 2018, Helvetia a crédité au bénéfice des assurés 90.5%
des recettes brutes, rattachées à la quote-part minimale
légale. L’année précédente, ce pourcentage s’élevait à 90.6%.

Frais de gestion limité à l’essentiel
En sus des primes de frais régulières, des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour l’administration des
contrats et des polices. Depuis de nombreuses années,
Helvetia veille à maintenir son règlement pour frais de gestion simple et transparent. L’objectif consiste à proposer une
administration limitée à l’essentiel avec des frais supplémentaires les plus bas possible pour les clients et les assurés. De
tels frais ne sont débités qu’au cas par cas s’ils sont justifiés.

Que ce soit dans la prévoyance de base ou celle des cadres,
l’essentiel est que la solution corresponde parfaitement aux
besoins de vos collaboratrices et collaborateurs et de votre
entreprise. La situation fiscale est bien sûr également prise
en compte.

Une grande qualité de conseil proche
de chez vous
Vos interlocuteurs personnels offrent à vous et à et vos collaborateurs un conseil en assurance et prévoyance flexible et
de grande qualité qui tient compte également des particularités locales.

Des modalités de paiement intéressantes

Des clients satisfaits et loyaux

Chez Helvetia, les contributions d’épargne – qui constituent
l’essentiel des charges – ne sont dues qu’en fin d’année.

Le clients PME attribuent des meilleures notes à Helvetia
en termes de fiabilité et de confiance. Ils sont en outre très
satisfaits de la gamme de prestations et de produits pour la
prévoyance professionnelle. Ils apprécient surtout la flexibilité, les solutions globales et le bon rapport qualité/prestation d’Helvetia. Ils ne manifestent guère d’intérêt à changer
de prestataire de prévoyance. Helvetia est perçue par ses
clients comme une compagnie d’assurance suisse solide
et prospère. La fidélité des clients contribue fortement à la
bonne croissance d’Helvetia.

Une administration efficiente
En tant que client, vous avez la possibilité, au moyen d’un
accès en ligne spécialement mis en place pour vous, d’accéder facilement, rapidement et en toute sécurité à vos données
du contrat de prévoyance professionnelle. Contactez-nous
pour LPPonline. Vos collaborateurs peuvent accéder à leurs
propres données et à leurs documents sur le portail clients
d’Helvetia et effectuer eux-mêmes des simulations de calcul.

Stable et typiquement suisse
Ce n’est pas pour rien que Helvetia porte ce nom: elle a
toujours été une entreprise entièrement suisse, sa direction
est en Suisse et elle est ainsi en mesure de garantir une offre
de produits destinée au marché suisse. Il n’est pas question
de changer! En sa qualité d’actionnaire principale, Patria
Société coopérative garantit la stabilité des rapports de
propriété.

Helvetia Assurances

T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch
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Des solutions de prévoyance sur mesure

