Tellco Prévoyance 1e

Plans personnalisés
pour cadres
Grâce aux plans 1e, la prévoyance professionnelle gagne en attractivité, et ce, aussi bien pour les
assurés que pour les entreprises. Chez Tellco SA, les entreprises gèrent leur prévoyance personnalisée
pour cadres au sein de la fondation Tellco Prévoyance 1e et prennent part, sans risque relatif à la
responsabilité, aux décisions liées aux stratégies de placement et aux prestations. Les assurés bénéficient d’une grande liberté et profitent à long terme de meilleures opportunités de rendement.
Chaque entreprise est différente, et les collaborateurs
ont eux aussi des besoins différents. C’est pourquoi
des solutions personnalisées et flexibles sont primordiales. Grâce à Tellco Prévoyance 1e, vous bénéficiez de solutions 1e intéressantes pour les salaires
supérieurs à CHF 127’980.

La commission de prévoyance élue par l’entreprise
dans la convention d’affiliation définit le plan
de prévoyance, détermine le montant des cotisations
et décide des stratégies de placement à choisir
par les assurés.

Vos avantages avec Tellco Prévoyance 1e
Pour les employeurs

Pour les assurés

Pas d’inscription au bilan selon IAS 19
Votre bilan est déchargé des dettes et des risques 1e.

Une prévoyance rentable
Le choix d’une stratégie de placement personnalisée
permet aux assurés de profiter d’opportunités de rendement
intéressantes.

Pas de risques
Les employeurs sont libérés de la responsabilité solidaire
et de l’obligation d’assainissement.
Attractivité en hausse
Des solutions de prévoyance intéressantes et flexibles sont
un critère important sur le marché du travail.
Recrutement d’employés
Cette possibilité d’autodétermination attire de bons
collaborateurs souhaitant prendre eux-mêmes leur
prévoyance en main.

Orientation vers les besoins
La grande marge de manoeuvre permet de choisir une
stratégie de placement personnelle: axée sur la sécurité ou
sur les rendements.
Avantages fiscaux
La fondation étant exonérée d’impôts, vous pouvez également en profiter directement sur les produits de la fortune.
Sécurité juridique
A sa sortie, l’assuré a la garantie de recevoir la valeur
effective de l’avoir: il supporte lui-même les pertes et profite
totalement des bénéfices.

Qu’est-ce qui vous attend avec nous?
Nous considérons un partenariat dans le domaine de la prévoyance comme un lien à long terme.
C’est pourquoi nous vous disons dès le début ce que vous êtes en droit d’attendre de nous:
Pragmatisme
Des solutions compréhensibles et
sûres. Nous agissons avec fiabilité
et offrons des structures simples
et compréhensibles.

Précision
Des solutions souples et personnalisées. Nous agissons avec anticipation et proposons des solutions
sur mesure.

Dynamisme
Des solutions rapides et à long
terme. Nous faisons preuve
d’une grande réactivité et d’un
fort engagement.

Faits et chiffres: un mélange de tradition et d’innovation
Les exigences en matière de prévoyance professionnelle ont constamment évolué, et de nouvelles
solutions sont souhaitables en matière de prévoyance pour les cadres. Grâce aux nouvelles lois,
nous sommes en mesure de vous en proposer.
C’est pourquoi Tellco Prévoyance 1e, la fondation
collective semi-autonome pour la prévoyance
professionnelle hors obligatoire, a été créée début
2018. La fondation profite ainsi de la longue
expérience de Tellco SA, qui est familière de ce type
de gestion. Tellco SA n’a cessé de croître depuis
sa création en 2002. Depuis 2017, nous sommes la
banque de Suisse spécialisée dans la prévoyance à
associer des compétences en matière de prévoyance
et de planification financière et nous gérons près
de CHF 7 milliards d’avoirs clients. Plus de 140 collaborateurs proposent à nos clients institutionnels et
privés des services dans le domaine de la prévoyance,
de la banque et de l’immobilier.

Etat: 1er novembre 2019

Fondation
janvier 2018
Nombre de plans de placement
différents, selon le profil de risque
Direction
Tellco SA – avec près de CHF 7 milliards
d’avoirs clients sous gestion
Autorité de surveillance
autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse centrale

Schwyz est notre berceau, la Suisse est notre foyer
Vous aimeriez savoir si Tellco
Prévoyance 1e vous convient?
Contactez-nous. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller.

Tellco Prévoyance 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Suisse

Siège à Schwyz

Points de contact régionaux
dans toute la Suisse

t +41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch/prevoyance1e

