
Des solutions de prévoyance flexibles pour votre PME

En tant qu’employeur attrayant, vous souhaitez assurer vos collaborateurs efficace-

ment et de manière fiable. Avec un minimum de charge administrative. Nous  

vous aidons à trouver la meilleure solution pour votre entreprise: de la prévoyance 

de base au plan de prévoyance individuel. Quant aux tâches administratives,  

elles s’effectuent simplement en ligne.

 La fondation de prévoyance  
de la Mobilière



Liquidités
Obligations en CHF

 Plan standard Plan modulaire Plan individuel

Brève description ● Limite supérieure LPP ● Modules �xes selon le choix  ● Plans individuels adaptés  
 ● Déduction de coordination LPP ● P. ex. pas de déduction de  à vos besoins  
 ● Épargne LPP +1%  coordination ● P. ex. pas de limite supérieure 
  ● P. ex. cotisations d’épargne  du salaire 
   plus élevées    ● P. ex. capital décès supplémentaire
  ● P. ex. prestations de risque  ● P. ex. plans pour cadres
   plus élevées

Objectifs d’épargne

Prestations en cas
d’invalidité

Prestations en cas
de décès

Emprunts convertibles
Actions Suisse
Actions Monde
Immobilier en Suisse
Immobilier à l’étranger
Or

État au 01.01.2021

3%

35%

4%

20%

17%

12%

3%
6%

Dienstleister der Sti�ung

Vermögensverwaltung
Mobiliar Asset Management AG

Geschä�sführung / Verwaltung / 
Buchhaltung 
Trianon AG

Rückversicherung 
Schweizerische Mobiliar 

Lebensversicherungs-Gesellscha� AG

Angeschlossene KMU Angeschlossene KMU Angeschlossene KMU Angeschlossene KMU

Vorsorgewerk «Collect»

Sti�ungsrat (oberstes Organ)

Mobiliar Vorsorgesti�ung

Le plan standard est une solution de base, qui 

offre une bonne couverture de départ à vos colla-

borateurs. Par rapport aux exigences légales,  

le processus d’épargne est légèrement plus impor-

tant et la couverture des risques un peu plus éle-

vée. Ce plan s’adresse aux entreprises se trouvant 

dans une phase de création et de lancement.

Vous pouvez élaborer un plan de prévoyance plus 

complet à l’aide de nos plans modulaires. Vos 

collaborateurs bénéficieront ainsi de prestations 

d’épargne et de risque (décès et invalidité) adaptées 

à leurs besoins. Vous êtes actif dans un secteur  

à faibles salaires ou avec beaucoup de temps 

partiels? Dans ce cas, vous pouvez renoncer à la 

déduction de coordination. La situation de pré-

voyance de votre personnel s’en trouvera sensi-

blement améliorée.

Avec nos plans individuels, vous bénéficierez d’une 

solution sur mesure, spécialement adaptée à votre 

entreprise. En complément des plans modulaires, 

vous pouvez choisir individuellement d’autres 

échelonnements d’épargne et prestations de risque, 

p. ex. pour les cadres ou les membres de la direction.

Quel plan de prévoyance  
choisir?



Comment affilier votre entreprise à notre  
fondation de prévoyance?
Vous avez deux possibilités: vous affilier à «Collect», 

notre caisse de prévoyance existante. Ou faire 

partie de la fondation avec la caisse de pension 

de votre entreprise. La deuxième variante allie  

les avantages d’une solution autonome et les 

conditions attrayantes de notre fondation. Le 

financement et l’évolution du capital restent alors 

entre vos mains et celles de vos employés.

Vos avantages en un coup d’œil

Votre partenaire pour le 2e pilier
De l’élaboration d’une offre à la  

gestion du contrat, nous sommes à 

vos côtés de A à Z.

Priorité à la qualité
Nos exigences en matière de qualité 

de service sont très élevées.

100 % Mobilière 
Toutes nos prestations sont fournies 

par un seul prestataire, le Groupe 

Mobilière. 

 

Des processus simples 
Numériques et sûrs: nos services sont 

sans complication.

Une approche responsable 
Votre capital est investi en fonction 

des risques et de manière responsable.



Comment la stratégie de placement est-elle 
définie?
Le conseil de fondation ou la commission de pré-

voyance détermine une stratégie de placement, 

conformément aux dispositions légales et à la 

capacité de risque de notre fondation. Nous 

contrôlons régulièrement le profil de placement  

et les prestataires chargés de la mise en œuvre.

Plus d’informations sur la philosophie de place-

ment de Mobilière Suisse Asset Management SA: 

mobiliere.ch/asset-management

Envie d’en savoir plus sur notre  
offre en matière de prévoyance  
professionnelle?

Votre conseiller ou votre conseillère se tient à  

votre disposition dans l’agence générale proche de 

chez vous.
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mobiliere.ch/fondation-de-prevoyance

Une gestion et une communica-
tion simplifiées 

Notre logiciel de gestion vous offre une 
solution efficace et innovante pour la  
gestion de vos assurances et la communi-
cation avec vos assurés: 

• Toutes vos données actuelles sont acces-
sibles en ligne en permanence sur  
une plateforme sécurisée. De là, vous  
pouvez effectuer des modifications  
et consulter immédiatement les données 
disponibles pour vous. 

• Le personnel et les retraités accèdent 
directement aux documents importants 
qui les concernent, comme les règlements 
et les rapports. Ils peuvent aussi, par 
exemple, consulter en ligne leur certificat 
de prévoyance, effectuer des simula-
tions ou saisir des données personnelles.

Comment vos avoirs de prévoyance sont-ils  
investis?
Vos avoirs de prévoyance sont placés de manière 

diversifiée dans des solutions de fonds:
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