Prévoyance professionnelle

Prévoyance pour les administrateurs
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Votre statut est unique,
comme notre solution de prévoyance.
Votre fonction d’administratrice ou d’administrateur étant
considérée comme une activité accessoire, elle n’est généralement
pas couverte par la prévoyance professionnelle (2e pilier, LPP).

Autrement dit, en cas de baisse du taux
de votre activité professionnelle principale,
votre revenu à la retraite sera réduit
d’autant. Il en va de même pour vos
prestations en cas d’invalidité et de décès.
Avec Profelia, la solution de prévoyance
semi-autonome de Retraites Populaires,
vous pouvez envisager l’avenir en toute
sérénité. Découvrez notre service de
prévoyance professionnelle spécialement
pensé pour vous.

Nous affirmons notre
ambition de vous
aider à prendre les
meilleures décisions
pour votre avenir.
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Proposer une solution exclusive,
c’est d’abord bien s’entendre.
Pour combler les lacunes de prévoyance que nous observons chaque jour,
nous avons créé une solution de prévoyance sur mesure pour les
administrateurs.

Siéger dans un Conseil d’administration
ou dans un Conseil de fondation est un
engagement important.
C’est pourquoi le temps investi dans votre
fonction devrait également bénéficier à
votre prévoyance.

Ainsi, notre solution Profelia
vous permet précisément d’assurer
les membres de votre Conseil
en tenant compte de toutes les
situations individuelles.
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Avec un conseil personnalisé,
tout est plus clair.
Nous vous accompagnons tout au long des étapes. De la définition à la mise
en place de votre plan de prévoyance, nous trouvons ensemble la meilleure
solution qui répond à vos besoins et à vos objectifs. Parce que chaque
personne est unique, nous prenons en compte la situation professionnelle
de chacun des membres qui composent votre Conseil, qu’ils soient salariés,
indépendants ou retraités.

Vos avantages
en 3 points-clés
Avec notre solution de prévoyance destinée aux administrateurs,
vous bénéficiez d’une rémunération plus élevée grâce à une politique
d’investissement ambitieuse ainsi que d’un taux de conversion attractif.
Pour vous faciliter la vie, vous avez accès à un Espace personnel en ligne.
Il vous permettra, en tout lieu et en tout temps, de gérer de manière
sécurisée vos documents et vos demandes.

Nos prestations de premier ordre
vous permettent de :
1

COMBLER VOS LACUNES
DE PRÉVOYANCE

2

AMÉLIORER VOTRE
RÉMUNÉRATION GLOBALE

3

RÉALISER DES RACHATS
FISCALEMENT INTÉRESSANTS
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Découvrez un partenaire fiable et transparent
Profelia est une institution de prévoyance destinée aux domaines public, parapublic et
privé. Ses activités s’étendent à toute la Suisse romande et aux cantons bilingues. Elle
assure aussi bien les petites entités et institutions que les grandes entreprises. Son siège
social et administratif se situe à Lausanne.

Profelia est une institution de prévoyance professionnelle
créée par Retraites Populaires
Retraites Populaires a créé Profelia sous la forme d’une fondation collective qui appartient
à ses assurés. Elle a démarré ses activités le 1er janvier 2009. Profelia s’est dans un premier
temps adressée aux secteurs public et parapublic. Dès le 1er janvier 2018, elle étend ses
activités au secteur privé et s’adresse désormais à tous les employeurs de Suisse romande
et des cantons bilingues.
Comme fondation collective de droit privé, Profelia a sa propre personnalité juridique,
distincte de celle de Retraites Populaires. Elle dispose donc de son Conseil de fondation
autonome. Ses activités sont régies par les «Statuts de la fondation», le «Règlement de
prévoyance professionnelle», ainsi que le «Règlement d’organisation».
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Une fondation,
trois principes fondamentaux
En confiant sa gestion à Retraites Populaires, Profelia bénéficie de
l’expérience d’une institution active depuis plus de 100 ans dans la
prévoyance professionnelle et la gestion de caisses de pensions. Cette
expérience et ce savoir-faire sont d’importants atouts.

Partenariat
Profelia entend créer avec chaque entité
et chaque personne assurée une relation
de confiance personnelle, privilégiée et
durable. Le client est au centre de ses
préoccupations.
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Transparence

Disponibilité

Les prestations de Profelia sont clairement
définies et communiquées. Les cotisations
le sont tout autant: chacun sait ce qu’il
paie et pour quelles prestations.

Les collaborateurs de Profelia sont en tout
temps disponibles, que ce soit pour
répondre à une question personnelle,
participer à une séance d’information ou
établir une offre de prévoyance
professionnelle.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez-nous directement
par courrier, e-mail, téléphone
ou rendez-vous simplement
sur notre site internet.
À très bientôt !

Christophe Tribolet
Responsable clientèle VIP
021 348 23 25
c.tribolet@retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.
Nos conseillers sont disponibles pour vous. N’étant pas rémunérés au volume d’affaires,
ils n’ont d’autre motivation que de répondre à vos besoins et partager une relation de
confiance. Pour en savoir plus, contactez-nous ou rendez-vous sur notre site internet.

retraitespopulaires.ch/administrateurs

Lausanne (siège)
Case postale288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 21 11
info@retraitespopulaires.ch
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