
Optimiser sa prévoyance

Une solution individualisée dans le 2e pilier

Fribourg, le 12 février 2015
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La banque privée Notenstein

• Accent sur la gestion de fortune pour les clients privés et 
institutionnels

• Ancrage régional: 12 sites couvrant l’ensemble des 
régions linguistiques

• Près de 700 collaborateurs
• Au bénéfice d’une assise stable grâce à Raiffeisen, la 

maison mère
• Masse sous gestion: CHF 21 milliards

(hors filiales)
• Somme du bilan: CHF 4,8 milliards
• Fonds propres: CHF 407 millions

L’une des principales banques de gestion de fortune 
en Suisse
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Offre de la banque privée Notenstein

Le concept des trois piliers

1er pilier
Prévoyance étatique

Garantie du minimum vital

AVS, AI PC

3e pilier
Prévoyance individuelle

Besoins additionnels

3a

2e pilier
Prévoyance professionnelle
Garantie du niveau de vie

Domaine 
surobligatoire

Sur la base de la 
LPP



5 | 40

Sommaire

Introduction:
1. La banque privée Notenstein

Première partie:
1. Helvetia
2. Situation juridique initiale (art. 1e OPP2)
3. La fondation collective Helvetia IndiCa
4. Helvetia IndiCa – prestations d’assurance

5. Helvetia IndiCa – documents clients

Seconde partie:
1. La prévoyance vieillesse en Suisse

2. Helvetia IndiCa – les services d’une banque privée pour vos avoirs de prévoyance
3. Conditions
4. Votre interlocuteur

Sommaire



Aperçu

 Helvetia

 Situation juridique initiale (art. 1e OPP2)

 La fondation collective Helvetia IndiCa

 Helvetia IndiCa – prestations d’assurance

 Helvetia IndiCa – documents clients

6



Film Notenstein
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Petit film d’animation
Explique la prévoyance 
surobligatoire et en particulier 
la formule de prévoyance à la 
carte en termes facilement 
compréhensibles. 
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Qui sommes-nous?
Allemagne:
 CHF 843 Mio.
 34% Vie
 66% Non vie
 TOP 30

Suisse:
 CHF 4371 Mio.
 80% Vie
 20% Non vie
 TOP 5

Autriche:
 CHF 322 Mio.
 36% Vie
 64% Non vie
 TOP 15

Italie:
 CHF 1080 Mio.
 58% Vie
 42% Non vie
 TOP 20

Espagne:
 CHF 405 Mio.
 31% Vie
 69% Non vie
 TOP 30

France:
 CHF 261 Mio.
 100% Transport
 TOP 2 dans l'assurance

transport

 Plus de 2.5 Mio. clients

 Env. CHF 7.5 Mia. De primes

 Groupe 4'900 collaborateurs

 Suisse 2'500 collaborateurs



Helvetia & Nationale Suisse apperçue

9

Total Primes 
bruttes

Nationale

Helvetia

 Plus de 2.8 Mio. clients

 Env. CHF 9 Mia. De primes

 Groupe 6‘818 collaborateurs

 Suisse 3‘676 collaborateurs

7.5 Mia.

1.5 Mia.

Total 9 Mia.

Nombre de 
collaborateurs

4‘900

1‘918

6‘818

Bénéfice après
impôts

364 Mio.

105 Mio.

469 Mio.

Combined
Ratio (%)

93,6%

93,1%

93,4%



Helvetia – Faits et chiffres

Fondation 1858

Nombre de collaborateurs Env. 2'200 (Suisse)

Siège Basel

CEO Philipp Gmür

Emplacement 35 Agences générales
27 Agences principales

Nombre de clients Env. 800'000

Domaine d'activité
Prévoyance privée, prévoyance
professionelle, assurance non-vie, 
Hypotheques

Volume de primes brutte au 31.12.2013 
Non-vie: CHF 797 Mio.
Vie: CHF 3'574 Mio.
Total: CHF 4'371 Mio.



Helvetia – & Nationale Suisse Faits et chiffres

Fondation
1858 / 1883 (Nationale Suisse)

Nombre de collaborateurs Env. 3676 (Suisse)

Siège Basel

CEO Philipp Gmür

Emplacement 50 Agences générales

Nombre de clients Plus d'1 Mio

Domaine d'activité
Prévoyance privée, prévoyance
professionelle, assurance non-vie, 
Hypotheques

Volume de primes brutte au 31.12.2013 
Non-vie: CHF 1'662 Mio..
Vie: CHF 3'818 Mio.
Total: CHF 5'480 Mio.



Affaires collectives: 
Liste officielle des clients de référence
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AXA-Winterthur
31%

Swiss Life
30%

Helvetia
11%

Baloise
10%

Allianz
6%

Zürich
6%

Mobiliar
4%

Pax
2%

Part de marché des assureurs vie collective



Environnement juridique

Art. 1e Choix des stratégies de placement

(art. 1, al. 3, LPP)

Seules les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire

supérieure à une fois et demie le montant-limite maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP (2015 126‘900)

peuvent proposer plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de

prévoyance.
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Entreprises affiliées

Contrat d'assurance

Comment est construite la Fondation
Helvetia IndiCa?

Fondation collective Helvetia

Employé
(EN)Contrat de travail

Contrat d'adhésion Règlement de prévoyance

Conseil de fondation

 Couverture des risques
Décès / Invalidité

 Gestion

Commission
de prévoyance

Acte de fondation

Contrat de service

Banque Notenstein

 Dépot individuel par EN
 Conseil en stratégie de placement
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Helvetia IndiCa assurance cadre

But de la Fondation Assurance cadre semi-autonome pour les salaires dépassant la 
limite du fond de garantie (SIF)(2015 CHF 126'360)

Réassurance Décès, invalidité et vieillesse sont réassurés par l'Helvetia Vie

Placement

 Placement dans des Portfolios individuels par assuré par 
Notenstein

 Choix des stratégies de placement selon le profil de risque
personnel parmis 10 modèles

Fondatrice Helvetia Vie

Gestionnaire & 
Administration

 Helvetia Vie: Responsable pour l'administration et les 
prestations

 Directeur: Stefano Beros
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Réassurance

Couverture Tous les risques (Décès, Invalidité et vieillesse) doivent être assurés

Cercle des 
personnes
assurables

Employés avec un salaire dépassant les limites du Fonds de 
garantie (CHF 126'360.-)
! Les parts de salaire variables jusqu'à 30% sont également
assurées

Prestations de 
vieillesse

Capital vieillesse
Un transfert dans le portfolio privé est possible à l'âge terme!

Cotisations
d'épargne Taux jusqu'à maximum 25% du salaire assuré possible

Prestations de 
risque Entière flexibilité (au niveau de l'institution de prévoyance)

Mise en compte Sans imputation de l'avoir de vieillesse acquis sur les capitaux décès
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Couverture d'assurance - Financement

Financement des 
cotisations

Cotisations d'épargne: 
 Au moins 60% employeur : 40% employé

Cotisations de risque et de frais: 
 Au moins. 50% employeur : 50% employé

Tarif Tarif collectif de l'Helvetia agrée par la FINMA

Excédents de 
risque Sont utilisés pour couvrir les frais de la Fondation

Réserve de 
contributions
patronales

Possibilité de créer un compte
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La prévoyance du personnel en un coup d'oeil
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Gestion et administration du contrat
LPP Online



Certificat de prévoyance IndiCa, page 1
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Avoir de vieillesse sans 
intérêtsPrestation de sortie au 
01.01.2015Avoir minimum selon Art. 
17 LFPL au 01.01.2015Réserve de fluctuation 
induviduelle au 
01.01.2015
Prestation de décès 
(avant la retraite)



Certificat de prévoyance IndiCa, page 2
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Rente d'IV annuelle

Cotisations d'épargne et 
de risque annuelles

Rachat maximum



Questions
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Les défis du 2e pilier

Hausse de l’espérance de vie des assurés

Le système de capitalisation du 2e pilier arrive à ses limites: les assurés vivent toujours 
plus longtemps, et leurs rentes ne peuvent plus être financées uniquement avec les 
avoirs de prévoyance accumulés au cours de leur vie active.

Taux de conversion trop élevé

Compte tenu de cette hausse de l’espérance de vie, le taux de conversion de la part 
obligatoire de la prévoyance professionnelle est, d’un point de vue technique, trop 
élevé. Les formules «enveloppantes» engendrent des pertes, qui sont compensées via 
un taux de conversion inférieur dans la part surobligatoire.

Le marché des capitaux, en tant que 3e cotisant, ne tient pas le rythme

De plus, dans l’environnement actuel de taux bas, une stratégie de placement peu 
risquée ne permet que rarement d’obtenir le rendement annuel de 4% nécessaire dans 
le régime obligatoire.

Vieillissement de la population et marché des capitaux: les deux défis du 2e pilier
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Deux modèles de caisse de pension

Caisse de pension enveloppante

Régime obligatoire

(prévoyance de base)

Régime
obligatoire

Régime
surobligatoire
(prévoyance
pour cadres)

L’alternative: le modèle des deux caisses de 
pension

Les caisses de pension «enveloppantes»: engoncées dans leur corset!

• Les assurés sont contraints d’investir leur capital 
de prévoyance d’après une stratégie standardisée. 

• Les taux de conversion élevés de la part 
obligatoire doivent être compensés via des taux de 
conversion plus bas dans la part surobligatoire. 

• Les diverses stratégies de placement proposées dans le 
cadre de la prévoyance surobligatoire permettent de tenir 
compte des besoins personnels de l’assuré et du contexte 
de marché, avec pour conséquence une mise en équilibre 
avec la prévoyance de base. 

• Cela évite toute compensation (contrainte) dans la 
prévoyance pour cadres. 

Domaine surobligatoire
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Aperçu du modèle des deux caisses de pension

Couverture du risque et 
sécurité

• Stratégie de placement 
identique pour tous les 
assurés

• Stratégie nominale
• Taux d’intérêt (minimal) 

garanti
• Rente lors de la retraite

Prévoyance
de base

Diversification et 
possibilité de choix

• Stratégie de placement 
choisie individuellement 

• Stratégie «orientée 
valeurs réelles»

• Rendement de marché 
ajusté du risque

• Retrait du capital lors de 
la retraite

• Reporting transparent

Prévoyance
pour cadres

La prévoyance pour cadres en tant que complément à valeur ajoutée
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Aperçu général

Prévoyance pour cadres de Notenstein en collaboration avec Helvetia 
Assurances: un duo idéal

Alliance de nos savoir-faire
Combinaison du savoir-faire de Notenstein en 
matière de gestion de fortune et de l’expérience 
d’Helvetia, l’un des principaux prestataires de 
prévoyance professionnelle en Suisse.

Possibilités de choix personnels
Stratégies de placement pouvant être 
sélectionnées individuellement en fonction de 
la capacité à prendre des risques et de la 
propension au risque de chaque assuré.

Optimisation fiscale
Constitution de capitaux de prévoyance additionnels sans 

imposition de la fortune, des dividendes et des produits des 
intérêts; coordination du retrait du capital avec des échéances 
liées à d’autres prestations de prévoyance.

Reporting transparent
Rapports sur mesure permettant un contrôle 
efficace de la stratégie de placement choisie.

Flexibilité grâce au retrait de capital
Au moment du retrait des avoirs de prévoyance, pas 

de réalisation contrainte des gains et pertes accumulés 
car possibilité de poursuivre chez Notenstein son 
investissement dans les valeurs mobilières déjà détenues 
en portefeuille.

Diversification du capital de prévoyance
Adaptation de la prévoyance aux besoins individuels; les 
allocations standards de la prévoyance de base sont 
complétées par une stratégie de placement personnalisée pour 
la part surobligatoire de la prévoyance.
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Caisse de pension

A chaque assuré sa stratégie de placementUne seule stratégie de placement pour tous les 
assurés

Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3

Stratégie 4 Stratégie...

Formule de prévoyance classique Formule de prévoyance à la carte

Possibilités de choix personnels

5%Placements alternatifs

5%Immobilier

5%Actions hors Suisse

15%Actions Suisse

10%Obligations en monnaies étrangères

15%Obligations étrangères en CHF

45%Obligations Suisse en CHF

Classes d’actifs

5%Placements alternatifs

5%Immobilier

5%Actions hors Suisse

15%Actions Suisse

10%Obligations en monnaies étrangères

15%Obligations étrangères en CHF

45%Obligations Suisse en CHF

Classes d’actifs

Stratégie de placement commune
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Méthode de placement Notenstein

• Chaque instrument de placement est analysé et classé dans l’une des quatre classes de 
risque-rendement (CRR)

• Cette méthode augmente considérablement la transparence en matière de risque et de 
rendement attendu

• La stratégie de placement est sélectionnée en fonction du profil de risque-rendement 
personnel

Pour chaque investisseur, prise en compte de sa capacité à prendre des risques et de sa
propension au risque

Horizon de placement (années)
Risque

s

12345678 bas910

él
ev

é
ba

s

Tolérance au risque basse

Tolérance au risque élevée

Tolérance au risque moyenne

Analyse distincte des risques
(voir explication au verso)

élevé

%*

Marché
monétaire 

Obligations
investment grade

Obligations high yield

Actions pays en 
développement

Matières premières

Private equity

Actions pays industrialisés
et émergents

Placements
de diversification
(par ex. immobilier, or)

%*

%*

%*

Rendement attendu
Rendement attendu du patrimoine 

(moyenne sur plusieurs années)
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Dix stratégies de placement

Des stratégies de placement et des réserves de fluctuation de valeur individuelles



32 | 40

Exemples avec diverses pondérations des classes d’actifs

Stratégie n°1:
• 100% d’obligations investment grade

Stratégie n°5:
• 70% d’obligations investment grade
• 30% d’actions (pays industrialisés et 

émergents) et placements financiers 
diversifiés

Stratégie n°9:
• 50% d’obligations investment grade
• 40% d’actions (pays industrialisés et 

émergents) et placements financiers 
diversifiés

• 10% d’obligations high yield, actions 
pays en voie de développement, 
matières premières, etc.

100%
0%

40%
50%

10%

0%

0%

0%

30%
70%0%

0%

Dix stratégies de placement
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Comparaison des deux modèles

Dépôt de fonds

Gestionnaire
de fortune

Fonds de fonds

Titres individuels

Modèle «conventionnel»

Titres individuels

Portefeuille sur mesure

Fonds actifs

Instruments indiciels

La méthode de placement Notenstein est mise en œuvre via des titres individuels et non des 
structures de fonds coûteuses.
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Placements en actions: mise en œuvre via une approche 
core-satellite

Matières premières

Marchés 
émergents

Eldorado 
oriental

Valeurs
de croissance

Energies
alternatives

Eau

Valeurs réelles

MSCI Emerging 
Markets Index

Titres de
capitalPlacements core

(blue chips)

Besoins
alimentaires
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Mise en œuvre transparente via des placements directs

Concept de placement: portefeuille type 

Actions hors Suisse
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Reporting transparent

Des rapports sur mesure pour suivre l’évolution des placements

• Aperçu efficient permettant de 
contrôler l’évolution de la stratégie 
choisie

• Evaluation transparente des 
performances

• Illustrations statique et dynamique 
des risques du marché 

• Contrôle optimal des risques de 
contrepartie 

• Mise à jour quotidienne des données

Aperçu de la 
performance 

Classes de risque-
rendement 

Value at risk Contreparties 
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Optimisations fiscales

Possibilités d’optimisation en matière fiscale

Epargne avec Constitution de capitaux de prévoyance additionnels 
traitement fiscal sans imposition de la fortune, des dividendes ni des
privilégié produits des intérêts

Coordination avec Prise en compte globale et coordination optimale avec  la fortune 
la fortune privée privée afin d’augmenter le gain après impôts 

Rachat Possibilité de rachat d’années de cotisation manquantes 
(avantage fiscal) et placements complémentaires en vue du 
préfinancement d’une retraite anticipée

Réserves de cotisations Contributions volontaires de l’employeur (avantageuses en
de l’employeur termes de bénéfice imposable) en vue du préfinancement 

de ses cotisations

Versement Coordination du versement en capital avec les échéances 
des autres capitaux de prévoyance
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Conditions

Employeur

.

Coûts et primes de risque

• Conformément au tarif de l’assurance vie collective de 
Helvetia

• Les coûts et primes de risque sont facturés à l’institution de 
prévoyance affiliée; ils incluent les frais d’établissement, de 
conseil et autres services liés à la prévoyance professionnelle

• Au maximum 1,20% p.a. du capital de prévoyance selon le 
montant de la fortune et de l’allocation

• Inclut la commission de gestion, les droits de garde, la 
commission d’administration, les transactions boursières et 
le relevé fiscal annuel aux fins de récupération de l’impôt à 
la source (impôt anticipé) via la fondation collective Helvetia 
IndiCa

• Ne sont pas compris les droits de timbre, les taxes de 
bourse, les frais externes et autres taxes fiscales

Commission forfaitaire
(all-in-fee)

Employés
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Modèle de tarification de la fondation collective 
Helvetia IndiCa

La gestion de fortune pour la fondation collective Helvetia IndiCa est mise en œuvre au moyen des mandats
de type «Classic». La commission forfaitaire est considérée comme un frais au sens de nos conditions
générales et de la brochure Tarif de nos prestations. Le montant de cette commission dépend de la valeur du 
portefeuille ainsi que de la stratégie de placement choisie par l’assuré. En dérogation de la brochure
susmentionnée, cette commission est appliquée selon les principes suivants: 

Commission forfaitaire (all-in-fee)

Valeur du
portefeuille CHF Mise en oeuvre stratégie n° 1

< 150’000 indexée 1,00%

150’001 
– 350’000

partiellement indexée 1,15%

350’001 
– 1’000’000

directe

1,00% 1,10% 1,20%

1’000’001 
– 2’500’000 0,90% 1,00% 1,10%

2’5000’001
– 5’000’000 0,80% 0,90% 1,00%

> 5’000’000 0,70% 0,80% 0,90%

stratégie n° 2-4 stratégie n° 5 - 10
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Michael Zurkinden
Conseil en placement et gestion de fortune
Membre de Direction

Notenstein Banque Privée SA
Spitalgasse 3, CH-3011 Berne
Tél. (direct) +41 (0)31 321 14 06
Fax (direct) +41 (0)31 321 14 15
E-mail: michael.zurkinden@notenstein.ch
www.notenstein.ch

Votre interlocuteur

Nous répondons volontiers à vos questions.


