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Investisseurs institutionnels

L’essentiel en un coup d’œil
La prévoyance professionnelle est un pilier fondamental 
du système de sécurité sociale suisse. C’est pourquoi les 
employeurs recherchent la possibilité d’offrir des prestations 
sociales attractives pour recruter des collaborateurs et les 
fidéliser. Il est recommandé aux entreprises de taille moyenne 
d’adhérer à une fondation collective pour instaurer un système 
de prévoyance professionnelle.

Vos besoins
• Vous souhaitez créer des conditions optimales pour répondre 

durablement aux objectifs de prestations de vos destinataires
• Vous souhaitez profiter à long terme des développements 

des marchés financiers

Vos avantages
• Liberté de décision lors de la définition de la stratégie de 

placement individuelle
• Vous êtes déchargé grâce à la délégation de la direction, de 

la gestion et de l’administration au prestataire de prévoyance
• Perspectives de revenus supplémentaires grâce à une ges-

tion du patrimoine plus efficace
• Un horizon de placement à long terme et la constitution de 

réserves de fluctuation au niveau de la caisse de prévoyance 
permettent d’amortir les failles à court terme du marché

• Compte de résultat et bilan individuels établis par le presta-
taire de prévoyance

• Reporting de placement individualisé par le Credit Suisse
• Transparence totale grâce à une séparation stricte du pro-

cessus d’épargne et de l’assurance-risque
• Grande flexibilité dans l’aménagement des prestations de 

prévoyance
• Sécurité élevée grâce à la réassurance des prestations en 

cas d’invalidité et de décès

Solution d’affiliation individuelle à une fondation collective
Solution d’épargne bancaire attractive pour moyennes entreprises
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La performance historique ne constitue aucun indicateur pour l’évolution des valeurs et pour les rendements actuels et futurs.
Ce graphique montre la performance d’un patrimoine mixte avec une quote-part d’actions stratégique de 35% par rapport au taux d’intérêt minimal LPP, où 2000 CHF
sont versés chaque année.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du 
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne 
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées 
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales(ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document 
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de 
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation 
S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. L’émetteur et 
le gestionnaire des produits CSF 2 est Credit Suisse Fondation de placement, 2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les statuts, les 
réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de 
placement, 2e pilier. Cette fondation n’est ouverte qu’à un groupe restreint d’institutions de prévoyance exonérées d’impôt domiciliées en Suisse (article 3 des statuts).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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La solution en un coup d’œil
L’adhésion individuelle à une fondation collective est recom-
mandée pour les entreprises de taille moyenne qui préfèrent 
une solution de prévoyance leur permettant d’influencer elles-
mêmes l’activité de placement, mais également une externali-
sation complète de l’administration. Dans le cas de l’adhésion 
individuelle, vous déterminez vous-même la stratégie de place-
ment dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires 
en la matière. Vous pouvez en outre recourir au soutien profes-
sionnel du Credit Suisse, aussi bien pour déterminer que pour 
mettre en oeuvre votre stratégie de placement. Vous bénéficiez 
ainsi de solutions de prévoyance éprouvées et d’un encadre-
ment compétent grâce à des spécialistes expérimentés.  
Les comptes annuels individuels vous montrent le rendement 
global atteint et vous informent de la situation des actifs et des 
engagements de votre caisse de prévoyance. Le bilan et le 
compte de résultats vous sont fournis par le prestataire de
prévoyance. 

Vous avez le choix entre deux variantes pour la gestion du
placement:
• La délégation au Credit Suisse sur la base d’un mandat de 

gestion de fortune
• Une gestion en propre du placement avec le soutien de votre 

conseiller en placement du Credit Suisse

Société A

Placement individuel

Rendement individuel

Informations complémentaires
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des
informations supplémentaires sur les solutions d’épargne
bancaires dans la prévoyance professionnelle.

Christophe Chevalier
Tél. +41 21 340 26 68
christophe.chevalier@credit-suisse.com

Affiliation individuelle

Autonomie de décision sur les placements en capitaux
Placement individuel = rendement individuel et risque individuel
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