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En tant qu’indépendant, vous êtes à la recherche d’une solution souple, 
pour vous et vos salariés…

En tant qu’entreprise, vous souhaitez proposer une prévoyance plus 
attractive à vos cadres comme nouvel avantage social…

Avec Opsion Free, les assurés concernés disposent de leur propre 
caisse de prévoyance et bénéficient d’une gestion de fortune sur 
mesure, dynamique et performante avec des coûts de gestion 
avantageux.

Résultat :
  Une rémunération supérieure à la moyenne de la partie 
surobligatoire des avoirs de prévoyance professionnelle  
et des prestations plus élevées à la retraite.

  Des déductions fiscales plus importantes pour l’entreprise  
et ses employés.

LIBERTÉ : vous choisissez la stratégie de placement et le plan de 
prévoyance qui vous conviennent

PERFORMANCE : le rendement des actifs est affecté aux avoirs de 
vieillesse (et ne sert pas à financer des provisions)

FISCALITÉ ATTRACTIVE : vous augmentez la capacité de rachat des 
assurés ainsi que les déductions fiscales de l’entreprise.

SÉCURITÉ : les rémunérations annuelles de vos avoirs sont acquises  
et vous protègent d’une éventuelle perte de capital lors de votre départ 
de la Caisse à la différence des plans 1e

Opsion Free a été conçu par la Fondation collective Opsion pour être 
une véritable alternative au Plan 1e

Opsion Free
Vous avez votre prévoyance 
professionnelle entre vos mains !

Détails au verso 
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Rubrique Critère Opsion Free Plan 1e

Prestations  
et  
salaire assuré

Plan de prévoyance flexible 
(épargne et risque)

Salaire assurable
Entre CHF 0 et 25’095
Entre CHF 86’040 et 
860’400

Entre CHF 127’980  
et 860’400

Possibilité de rente à la retraite

Stratégie de 
placement et 
rémunération 
des avoirs de 
vieillesse des 
assurés

Choix de la stratégie  
de placement

Sur-mesure pour le collectif 
d’assurés en fonction du 
choix des représentants

Choix individuel parmi  
10 stratégies prédéfinies  
au max.

Nécessité de constituer  
une réserve pour fluctuation  
de valeurs (RFV)

Rémunération annuelle  
des avoirs

Liée au niveau de la RFV, 
mais supérieure ou égale  
à 0 %

Rémunération acquise 
uniquement à la sortie 
(départ ou retraite) en 
fonction de la valeur des 
placements à cette date

Fiscalité

Rachat des lacunes  
de prévoyance

Montant des rachats plus important pour Opsion Free  
en raison du salaire assurable plus élevé et des barèmes 
de rachats plus favorables

Versement déductible à la RFV

Fin d’affiliation 
de l’entreprise Avoir de vieillesse transféré

Cotisations épargne et 
rachats* + rémunérations + 
part de la RFV

Valeur des placements dans 
lesquels les cotisations 
épargne et les rachats*  
ont été investis

* Les apports initiaux provenant d’autres institutions de prévoyance sont considérés comme des rachats.


