
pour aujourd’hui et demain.
pour    moi
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car il est important pour moi 
que mes collaborateurs, leurs 
partenaires et leurs familles 
bénéficient également d’une 
couverture financière complète.

pour moi,
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complète

Une prévoyance professionnelle bien orchestrée permet 

de conserver le niveau de vie accoutumé à l’âge de  

la retraite, et sécurise les personnes dans la vie active  

et leurs proches en cas de décès et d’invalidité. Pour  

offrir une telle garantie, la solution de prévoyance choisie 

doit répondre à la demande de l’entreprise et de ses  

collaboratrices et collaborateurs, sous forme complète  

et prospective, afin de convaincre à l’avenir également. 

PROMEA caisse de pension a été fondée en 1955 en 

tant que fondation collective de prévoyance profes-

sionnelle d’AM Suisse (anciennement Union Suisse du 

Métal) et de ses partenaires sociaux. Elle est une partie 

intégrante importante de PROMEA assurances sociales. 

PROMEA caisse de pension est ouverte aujourd’hui à 

toutes les entreprises intéressées implantées en Suisse. 

Nos membres ont pour domaines d’activité principale-

ment le commerce, l’artisanat et l’industrie, ainsi que 

d’autres secteurs connexes. 

PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE.
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VISIONNAIRE

Certains défis tels qu’une plus longue espé-

rance de vie et un contexte marqué par des 

taux d’intérêt bas exigent une planification 

prudente et durable de la prévoyance.

En tant qu’institution de prévoyance confirmée  

et indépendante, PROMEA caisse de pension 

place l’être humain au centre de ses priorités. 

Nous avons conscience de notre responsabi-

lité en matière de prévoyance vieillesse et de 

sécurité financière en cas de décès et d’inva-

lidité et l’assumons pleinement. Grâce à nos 

solutions de prévoyance flexibles, aux coûts 

et prestations optimisées, nous offrons une 

alternative fiable et transparente aux solutions 

des compagnies d’assurance avec un modèle 

d’assurance complète.

ORIENTÉE VERS LA PRESTATION

Ses prestations distinguent PROMEA caisse de 

pension. En cas de décès ou d’invalidité, elles 

dépassent les exigences minimales prévues  

par la LPP. Les prestations réglementaires 

de vieillesse sont par principe également 

supérieures à la rente minimale de vieillesse 

prescrite par la LPP.

SOLIDAIRE

Nos prestations constituent un complément 

financier important au premier pilier (AVS/

AI). Notre activité repose sur des plans de 

prévoyance structurés et orientés vers une 

couverture optimale des différentes attentes 

des entreprises de l’industrie, du commerce, 

de l’artisanat et de l’administration.

En tant que fondation collective, PROMEA  

caisse de pension reconnaît son devoir de 

solidarité et assume sa responsabilité dans 

l’intérêt du collectif d’assurés. 

Les atouts:

 ö Toutes les personnes assurées dans le cadre 

du plan de prévoyance choisi bénéficient des 

mêmes prestations aux mêmes coûts.

 ö Les excédents réalisés restent dans la 

fondation et sont utilisés dans l’intérêt des 

assurés, par exemple pour la constitution de 

réserves ou la diminution des cotisations.
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parce que je peux me fier 
au fait que mon capital-pré-
voyance soit traité en toute 
conscience des responsabilités 
entrepreneuriales et peut de  
ce fait bien prospérer.

pour moi,
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entrepreneuriale

Les entreprises, tout comme leurs collaboratrices et colla-

borateurs, participent par des cotisations considérables à 

la prévoyance professionnelle. En tant que fondation de 

prévoyance enregistrée, PROMEA caisse de pension est  

la fiduciaire indépendante du capital qui lui est confié.  

Elle exploite au mieux les possibilités de faire prospérer 

ces fonds dans un esprit entrepreneurial et ainsi d’obtenir  

des résultats optimaux pour ses membres et assurés.

Le Conseil de fondation paritaire est l’organe suprême 

de PROMEA caisse de pension. Il est composé de trois 

représentants du personnel et de trois représentants 

de l’employeur. Une commission décide de la mise en 

œuvre de la stratégie de placement adoptée par le 

Conseil de fondation.

PROMEA caisse de pension relève de l’autorité de 

surveillance LPP et de surveillance des fondations 

du canton de Zurich (BVS). L’expert en prévoyance 

professionnelle vérifie par ailleurs périodiquement  

si les engagements envers les assurés actifs et les  

rentiers sont à tout moment remplies, et si les dis-

positions réglementaires et actuarielles satisfont aux 

prescriptions légales.

L’organe de révision contrôle les comptes annuels avec 

annexe, la gestion ainsi que le respect des principes de 

loyauté dans l’administration du patrimoine.

GESTION PARITAIRE, CONTRÔLE INDÉPENDANT.
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SÛRE

Pour notre fondation, la gestion sûre des  

capitaux de prévoyance qui lui sont confiés  

se situe en première place. De plus, elle se 

concentre sur des performances durables  

et une bonne aptitude structurelle en termes 

de risques. Les entreprises affiliées et les  

assurés profitent en outre de contributions  

aux risques avantageuses.

RESPONSABLE

Alors que les prestations de risque sont  

financées solidairement, les futures rentes de 

vieillesse reposent sur les avoirs de vieillesse  

individuels, resp. sur le capital-vieillesse épargné 

(principe de la couverture du capital). 

Afin de garantir les prestations, PROMEA 

caisse de pension met en œuvre une stratégie 

financière et de placement prospective bien 

réfléchie. Il s’agit de minimiser les risques tout 

en discernant les possibilités en matière de 

gains et d’exploiter ces dernières dans l’intérêt 

des clients. 

PROFESSIONNELLE

Un sens prononcé des coûts fait partie de 

la philosophie entrepreneuriale de PROMEA 

caisse de pension. C’est pourquoi nous travail-

lons à partir de structures légères et mainte-

nons ainsi les contributions administratives  

à un faible niveau. 

Dans le même temps, nous convainquons 

par la qualité de nos prestations de service. 

Tant les organes de notre fondation que les 

conseillères et conseillers en prévoyance de 

notre bureau font preuve d’un grand pro-

fessionnalisme. Nous attachons une extrême 

importance à une transparence parfaite et à 

des relations cordiales et compétentes avec 

nos entreprises affiliées et nos assurés.
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car j’attends que mes exigences 
relatives à la conception de ma 
retraite soient respectées dans 
toute la mesure du possible.

pour moi,
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respectueuse

Les collaboratrices et collaborateurs de PROMEA  

caisse de pension sont à l’écoute de leurs clients  

et prennent leurs préoccupations au sérieux.  

C’est ainsi seulement qu’ils peuvent répondre aux  

différentes attentes, nécessités et situations de vie  

des assurés.

Tous les plans standards de PROMEA caisse de pension 

comportent un remboursement. En cas de décès d’un 

assuré actif, la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse 

– c.-à-d. rachats facultatifs inclus – est versée à  

l’ayant droit en complément de la rente de conjoint  

ou de partenaire.

REMBOURSEMENT DE LA PART SUROBLIGATOIRE DE L’AVOIR DE VIEILLESSE.
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ATTRACTIVE

Le bien-vivre des membres de la famille les 

plus proches et des partenaires est au cœur de 

toutes nos réflexions. Ainsi PROMEA caisse de 

pension propose-t-elle des solutions attractives 

permettant d’améliorer sous forme substan-

tielle les rentes de conjoint, de partenaire, de 

concubin et de leurs enfants en cas de décès 

de la personne assurée.

FLEXIBLE

Les exigences et les conceptions sur la manière 

d’organiser le passage à la retraite diffèrent 

d’une personne à l’autre. PROMEA caisse de 

pension respecte ces différences en mettant à 

disposition des concepts flexibles d’obtention 

des prestations de vieillesse. 

Nos assurés ont ainsi le choix entre une rente 

de vieillesse et l’obtention du capital-vieillesse. 

La perception partielle du capital avec réduc-

tion correspondante de la rente de vieillesse 

est une autre option. 

INDIVIDUELLE

Un départ anticipé à la retraite est possible à 

partir de 58 ans. Un départ anticipé partiel à 

la retraite est également possible à partir de 

58 ans; il peut comporter jusqu’à trois étapes.

La perception des prestations de vieillesse peut 

être reportée jusqu’à l’âge maximal de 70 ans. 

Pour cela, les rapports de travail doivent être 

maintenus. Le cas échéant, le paiement des 

cotisations est facultatif.



14 | PROMEA

car je veux avoir l’assurance  
que ma prévoyance personnelle 
est entre les mains d’experts 
engagés qui s’investissent  
pleinement pour satisfaire  
mes attentes.

pour moi,



15PROMEA caisse de pension |



16 | PROMEA

engagée

PROMEA caisse de pension prend sa mission au sérieux 

et s’investit à tous les échelons pour les intérêts des en-

treprises affiliées et des assurés. Parce que nous voulons 

assumer à tout moment la responsabilité de notre propre 

action, nous encourageons résolument les compétences 

professionnelles et sociales au sein de l’entreprise. 

Tant les membres du Conseil de fondation de PROMEA  

caisse de pension que les collaboratrices et collabora-

teurs du bureau ont de nombreuses années d’expé-

rience professionnelle et possèdent des connaissances 

techniques approfondies. De plus, ils participent 

régulièrement à des formations continues internes  

et externes. 

Ils suivent par ailleurs les mouvements du marché de 

la prévoyance professionnelle. Cela leur permet de 

connaître constamment tous les changements actuels  

et d’adopter à un stade précoce les mesures adéquates 

en fonction de la situation.

CONNAISSANCES ACTUELLES À TOUS LES ÉCHELONS.
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FONDÉE

Pour PROMEA caisse de pension, les entre-

prises affiliées, les assurés et les partenaires 

en affaires ne sont pas de simples numéros, 

mais des êtres humains. Etre attentivement à 

l’écoute et satisfaire les demandes de chacune 

et chacun correspond à la compréhension de 

notre mission en tant qu’entreprise de presta-

tions de service.

Le conseil et le suivi sont des aspects impor-

tants pour nous. Qu’il s’agisse d’un entretien 

téléphonique ou personnel, les collaboratrices 

et collaborateurs de notre bureau répondent 

volontiers aux questions et donnent des infor-

mations claires et intelligibles. 

De solides compétences dans le domaine 

de la prévoyance professionnelle en sont la 

condition. Des formations continues perma-

nentes garantissent que les collaboratrices et 

collaborateurs de PROMEA caisse de pension 

connaissent constamment les toutes dernières 

dispositions légales et actuarielles.

SOULAGEANTE

Notre bureau restreint autant que possible 

les charges administratives des entreprises 

affiliées. 

En utilisant les services électroniques du 

PartnerWeb, nos clients gagnent du temps  

et sont constamment au fait des dossiers 

actuels et antérieurs.
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car je peux me détendre en 
toute quiétude lorsque je  
comprends ma prévoyance  
et sais ce qui m’attend, ainsi  
que mes proches, à l’avenir. 
.

pour moi,
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intelligible

La prévoyance professionnelle est assujettie à des dispo-

sitions légales complexes qui sont souvent remaniées. 

C’est pourquoi PROMEA caisse de pension attache une 

grande importance à un conseil clair et transparent. Par 

des informations écrites et personnelles sur des thèmes 

actuels de la prévoyance professionnelle et les éventuelles 

modifications de la législation, nous veillons à ce que nos 

clients restent au fait de l’actualité. 

En collaboration avec PROMEA assurances sociales, 

nous organisons régulièrement des séminaires pour  

les personnes proches de la retraite. Il s’agit d’une  

offre très appréciée. PROMEA caisse de pension met  

un conseiller en prévoyance qualifié et indépendant à  

la disposition des assurés qui souhaitent bénéficier  

d’un conseil global. Ce conseiller répond aussi aux  

questions qui dépassent le cadre de la prévoyance 

professionnelle, par exemple à celles qui ont trait à 

la situation patrimoniale globale, au troisième pilier, 

aux impôts ou aux futurs coûts de la vie. La première 

consultation est gratuite pour les assurés de PROMEA 

caisse de pension.

BIEN PRÉPARÉ-E POUR LA RETRAITE.
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PROCHE DES CLIENTS

Comprendre la prévoyance professionnelle 

est surtout une tâche exigeante pour les 

personnes qui ne la côtoient pas au quotidien. 

Cela va de la classification de la terminologie 

technique à l’évaluation des différentes offres en 

passant par la compréhension des interactions.

Par conséquent, PROMEA caisse de pension 

ne se contente pas de proposer des plans de 

prévoyance; elle intègre aussi le client dans le 

processus de sélection dès le départ.

TRANSPARENTE

Pour vous renseigner, ainsi que vos collabo-

ratrices et collaborateurs, sur la prévoyance 

professionnelle et les prestations futures,  

PROMEA caisse de pension diffuse activement 

des informations sur différents médias et 

réseaux:

 ö Le certificat de prévoyance annuel, avec les 

Dispositions complémentaires, présente les 

prestations actuelles et futures des assurés 

sous une forme simple et claire. Le finance-

ment est exposé de manière transparente. 

 ö La version brève imprimée du rapport de 

gestion est envoyée par courrier postal.  

La version intégrale peut être consultée  

sur notre site Internet.

 ö L’évolution actuelle des performances des 

placements et du taux de couverture peut 

être consultée à tout moment sur notre  

site Internet.

 ö Notre Newsletter informe sur l’activité de 

PROMEA caisse de pension et les remanie-

ments des lois et règlements en la matière.

 ö Lors de nos séminaires, les responsables des 

ressources humaines obtiennent des infor-

mations de première main et des réponses à 

des questions pressantes.
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fiable

Action responsable, transparence et loyauté distinguent 

PROMEA caisse de pension. Ces valeurs, mais aussi  

nos connaissances, la structure indépendante de la 

fondation et ses prestations de service convaincantes  

ont fait de nous un centre de compétences orienté  

vers le client pour tout ce qui concerne la prévoyance 

professionnelle. Nous sommes heureux de vous conseiller 

et de vous servir pour toutes les questions ayant trait à  

la prévoyance professionnelle. 
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