
Plus de liberté de choix dans la 
prévoyance professionnelle – 
avec Swiss Life Business Premium
Vous, en tant qu’employeur, ainsi que vos collaborateurs clés, souhaitez décider vous-mêmes de la manière 
dont votre argent est investi dans la prévoyance professionnelle? Dans ce cas, la prévoyance pour cadres  
Swiss Life Business Premium est la solution qu’il vous faut. Vous pouvez choisir la possibilité de placement 
qui vous convient pour une partie de vos avoirs de prévoyance et ainsi optimiser leur rendement.

Prévoyance professionnelle

Swiss Life LPP-Mix 15
Type d’investisseur «axé sur le revenu»
· Rendement convenable du capital 
·  Risque faible

Swiss Life LPP-Mix 25
Type d’investisseur «équilibré»
·  Rapport rendement/ 

risque équilibré
· Risque limité

Swiss Life LPP-Mix 35
Type d’investisseur «axé sur la croissance»
· Grandes opportunités de rendement
·  Propension à prendre des risques 

Assurance d’épargne
Garantie de capital à 100% 
·   Sécurité la plus élevée 
·  Aucun risque

Swiss Life LPP-Mix 75  
Type d’investisseur  
«maximisation du rendement»
·  Gains en capital maximaux 
·  Propension au risque très élevée

Swiss Life LPP-Mix 45
Type d’investisseur «axé sur le rendement»
·  Gains en capital élevés
·  Forte propension au risque

 Liquidités
 Hypothèques Suisse
 Obligations Suisses en CHF
 Obligations Etrangères en CHF
  Obligations en monnaies 

étrangères (CHF hedged)
 Obligations ST (CHF hedged)

LPP-Mix 
35

LPP-Mix 
75

LPP-Mix 
15

LPP-Mix 
25

LPP-Mix 
45

Swiss Life Obligations Global  
Entreprises Short Term  
(couvertes en CHF)
Type d’investisseur «axé sur la sécurité»
·   Risque minime
· Faibles fluctuations de valeur 

Obligations  
ST

 Actions Suisse
 Actions Etranger
  Actions Etranger (CHF hedged)
  Immobilier Suisse
  Immobilier Etranger
  Placements alternatifs (CHF hedged)
 Assurance d’épargne

Vos possibilités de placement attrayantes

   Vous avez le choix entre six stratégies de placement collectif: décidez librement en fonction de votre profil de 
placement personnel. Vous pouvez modifier votre stratégie de placement à tout moment si vos besoins évoluent.

   Assurance d’épargne: si vous optez pour l’assurance d’épargne exceptionnelle, vous bénéficiez d’une garantie 
à 100% sur votre capital.

   Compte de liquidités: si vous souhaitez mettre votre argent de côté pendant un certain temps,  
vous pouvez opter pour un compte de liquidités. 

 
Aperçu des stratégies de placement au choix
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Clause de non-responsabilité: la présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour la vente ou 
l’achat d’instruments de placement, et son but est uniquement d’informer.

  Pour toutes les possibilités de placement, vous bénéficiez de la gestion de fortune professionnelle de  
Swiss Life Asset Management SA, selon l’approche éprouvée Swiss Life Best Select Invest Plus ®. Vous 
trouverez davantage d’informations sur Swiss Life Business Premium à la page swisslife.ch/businesspremium 
et sur les solutions de placement à la page swisslife.ch/fondationdeplacement.


