Communiqué

La prévoyance professionnelle en quelques clics

Zurich, le 27 mars 2013 - Pour la première fois en Suisse, les créateurs d’entreprise
peuvent choisir et conclure en ligne la prévoyance professionnelle optimale pour leur
entreprise. Une opération rendue possible par la plateforme en ligne Start Point LPP
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de Zurich Suisse.

Lorsqu’on crée une entreprise, on ne sait plus où donner de la tête. La prévoyance
professionnelle n’est pas la première priorité des chefs d’entreprise. Il faut une solution
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bonne et rapide. Zurich Suisse et la Fondation collective Vita ont voulu répondre aux
besoins de ces clients et développé la plateforme en ligne Start Point LPP, la première du
genre en Suisse. Sandro Meyer, responsable de Vie collective Zurich Suisse explique:
«Pour nos clients, la prévoyance professionnelle doit être aussi simple que la réservation
d’une chambre d’hôtel et proposer par la suite un service complet.»
Simple, sûre, claire
Quatre étapes suffisent à un entrepreneur pour trouver la solution LPP qui lui convient
sur www.startpointlpp.ch. Grâce à une navigation intuitive et claire, il n’est pas utile
d’avoir des connaissances préalables en matière de prévoyance professionnelle. Les clients
choisissent si les conditions minimales légales leur suffisent ou s’ils souhaitent une
meilleure couverture du risque en matière de décès, invalidité et vieillesse. A chaque
décision, le client peut comparer directement la proposition avec une solution alternative
et la solution minimale légale. Des boutons d’information et des graphiques facilitent la
prise de décision. Tous les documents nécessaires sont disponibles en ligne.
Un service de grande qualité
La proposition soumise est transmise de manière cryptée et Zurich vérifie son exactitude.
Quelques jours plus tard, le client reçoit l’ensemble des documents et profite des
prestations de service de Zurich à compter du premier jour. Les assurés peuvent
contacter le Help Point LPP gratuitement en composant le 0800 80 80 80 et demander
des conseils. Un conseiller peut également venir sur place si besoin.
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Ouvert à toutes les branches
Le Start Point LPP est ouvert aux entreprises de toutes les branches qui emploient moins
de 20 personnes et qui n’ont pas encore de prévoyance professionnelle. Zurich Suisse et
la Fondation collective Vita ont développé conjointement cette solution d’assurance
novatrice. La Fondation collective Vita est la plus importante fondation collective semiautonome en Suisse. Plus de 17’000 entreprises affiliées comptant plus de 100’000
assurés lui ont confié leur prévoyance professionnelle.
Pour toute question, veuillez vous adresser à:
www.startpointlpp.ch
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich Suisse) et la Zurich Compagnie d’Assurances sur
la Vie SA (Zurich Vie Suisse) sont en charge de la clientèle privée et des affaires entreprises de Zurich
Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une des plus
importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich, Zurich
Vie et Zurich Connect.
Zurich Insurance Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le marché,
dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine,
dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le groupe propose une gamme
étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie pour particuliers, PME, grandes
entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa clientèle est répartie dans plus de
170 pays. Fondé en 1872, le groupe, connu autrefois sous le nom de Zurich Financial Services Group, a son
siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à la SIX
Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt de niveau 1, disponible au marché
over-the-counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur

www.zurich.com.

