
Communiqué 
 

 

Vita Select offre un deuxième pilier à la carte 

Zurich, le 25 septembre 2014 – La Fondation collective Vita Select de la Zurich 

Compagnie d’Assurances sur la Vie SA offre des solutions sur mesure dans le domaine 

de la prévoyance professionnelle. Chaque collaborateur détermine lui-même le 

placement de son capital de prévoyance ainsi que le montant de ses primes d’épargne. 

 

Zurich élargit son offre diversifiée dans le domaine de la prévoyance professionnelle avec 

une solution de prévoyance pour les cadres. Vita Select offre une couverture du risque ainsi 

que des placements sur mesure et complète ainsi les solutions de caisse de pension 

existantes des entreprises. 

 

L’assuré choisit sa stratégie de placement et le montant des taux d’épargne 

L’assuré peut choisir sa stratégie de placement personnelle. Vita Select offre cinq stratégies 

de placement: trois avec un profil de risque/rendement différent (profil défensif, équilibré, 

progressif), un groupe de placement peu risqué «Marché monétaire» et un groupe de 

placement «Placement de garantie», avec un taux d’intérêt garanti déterminé sur une base 

annuelle. Le placement de capitaux est réalisé via la Zurich Fondation de placement.  

Les choix possibles ne se limitent pas uniquement à la stratégie de placement. L’assuré peut 

aussi choisir entre trois plans d’épargne et ainsi déterminer le montant de ses primes 

d’épargne mensuelles. L’employeur peut également adapter les prestations de risque en cas 

de décès et d’invalidité aux besoins de ses collaborateurs.  

 

Changement de stratégie en fonction de la situation de vie 
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Les assurés qui optent pour une stratégie de placement plus risquée, peuvent s’attendre à 

long terme à une performance plus élevée de leur capital vieillesse mais subissent 

néanmoins des fluctuations plus importantes sur les marchés financiers. Vita Select permet 

donc aussi un transfert du capital de prévoyance en fonction de la situation de vie. Il est 

par exemple possible de passer, avant le départ à la retraite, à une stratégie de placement 

moins volatile. 

 

Les entreprises en tirent également profit 

Pour les employeurs, Vita Select est aussi intéressant. Ce modèle de prévoyance rend 

l’entreprise plus attrayante pour les collaborateurs et allège aussi le bilan de l’entreprise 

conformément aux prescriptions comptables internationales (IAS19).  

 

Les solutions de prévoyance flexibles gagnent en importance 

Sandro Meyer, responsable de la clientèle entreprises Zurich Vie Suisse explique: «Les 

solutions de prévoyance pour les cadres avec libre choix de la stratégie de placement 

gagnent en importance. Elles apportent des avantages à l’employeur et répondent au désir 

de nombreux collaborateurs d’opter pour une stratégie de placement flexible pour leur 

capital de prévoyance. En tant qu’un des principaux fournisseurs dans la prévoyance 

professionnelle, avec Vita Select nous offrons à nos clients une offre attractive aussi dans ce 

segment.» 

 

Vita Select – la solution de prévoyance pour les composantes de revenu élevées 

La réglementation concernant la prévoyance professionnelle est stricte. Pour les revenus 

élevés, le législateur offre néanmoins dans une certaine mesure des possibilités de choix 

individuelles. Vita Select assure exclusivement les composantes du salaire dépassant CHF 

126’360, c.-à-d. en dehors du domaine de garantie du fonds de sécurité. Le législateur s’en 

tient au principe de la collectivité ; une solution de prévoyance «ad personam» n’est pas 
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autorisée. L’assuré peut toutefois choisir entre plusieurs stratégies de placement et 

déterminer lui-même le montant de ses primes d’épargne.  

 
 
 
 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch 
 
 
 
 
La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA 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 et 
Zurich Vie. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch. 
 
Zurich Insurance Group (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients sur les 
marchés mondiaux et locaux. Avec plus de 55 000 collaborateurs, le groupe fournit une gamme étendue de produits et 
services d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des PME et de grandes 
entreprises dont des multinationales, et ce dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe 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 (ZURVY), disponible au marché over-the-counter sur l’OTCQX. 
Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur www.zurich.com. 
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