
Entreprises nouvellement créées

Votre prévoyance professionnelle  
adaptée à vos besoins

TARIFS
ATTRACTIFS

PRÉVOYANCE 
SIMPLIFIÉE

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ



 

La prévoyance professionnelle,
une obligation légale

Quel est l’objectif de la prévoyance professionnelle ?
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP) fixe un cadre minimum pour que tous les salariés puissent 
maintenir leur niveau de vie à la retraite, en cas d’invalidité ou de décès.

Qui est assuré à titre obligatoire ?
Chaque employé dont le salaire est supérieur à CHF 21 330.- doit être assuré pour la LPP dès le 1er janvier qui suit son  
17e anniversaire. Sont alors couverts les risques décès et invalidité ; la constitution du capital en vue de la retraite débutera, 
quant à elle, après 24 ans.

LE SALAIRE ANNUEL  
ASSURÉ

Minimum prévu par la loi dès 2019 :

Seul le salaire annuel compris entre 
CHF 21 330.- et CHF 85 320.- est assuré 
à titre obligatoire. Le montant de ce 
« salaire coordonné » s’élève donc au 
maximum à CHF 60 435.-

Un salaire de CHF 3 555.- minimum  
est assuré pour tous les salaires 
compris entre CHF 21 330.-  
et CHF 28 440.-

+Opsion
+ Assurer le salaire dans son intégralité 
jusqu’au maximum légal de  
CHF 853 200.-

+ De la même manière, les salaires 
inférieurs à CHF 21 330.- peuvent être 
assurés !

LES BONIFICATIONS  
DE VIEILLESSE

Minimum prévu par la loi dès 2019 :

Les bonifications de vieillesse s’élèvent 
à 7 %, 10 %, 15 % ou 18 % du salaire 
assuré, en fonction de l’âge du salarié. 
Le capital ainsi constitué est appelé 
« avoir de vieillesse ». Il est rémunéré à 
un taux d’intérêt minimal fixé chaque 
année par le Conseil fédéral.

Une fois l’âge de la retraite atteint, 
ce capital est converti en une rente 
annuelle de retraite, calculée en 
fonction du taux de conversion 
déterminé par la loi. 

+Opsion
+ Des taux de bonification supérieurs à 
ceux prévus par la loi.

+ De plus, Opsion met tout en œuvre 
pour offrir une rémunération attractive 
du capital au-delà du minimum légal ! 

LES PRESTATIONS EN CAS  
DE DÉCÈS OU D’INVALIDITÉ

Minimum prévu par la loi dès 2019 :

En cas d’invalidité, la rente est calculée 
en fonction de l’avoir de  vieillesse 
projeté, sans intérêt et multiplié par le 
taux de conversion.

En cas de décès, une rente est versée 
aux conjoints et aux enfants. La rente  
du conjoint survivant s’élève à 60 % 
de la rente d’invalidité et celles des 
orphelins à 20 % .

+Opsion
+ Des prestations en cas de décès ou 
d’invalidité définies sur la base du salaire 
annuel assuré pour plus de transparence 
et de simplicité ! 

Comment choisir votre solution de prévoyance ?
 Analysez les trois paramètres suivants



 

Une solution de prévoyance 
ajustée à votre entreprise

Opsion a développé des solutions de prévoyance dédiées aux entreprises nouvellement créées. 
Choisir Opsion, c’est maîtriser vos coûts tout en faisant profiter à vos collaborateurs d’une prévoyance 
professionnelle solide et évolutive.

Nos plans de prévoyance professionnelle
 Sélectionnez votre plan en fonction de vos objectifs

Améliorez 
le minimum légal
OPSION STARTER

Privilégiez vos  
prestations Risque

OPSION PROTECT

Privilégiez vos  
prestations Retraite

OPSION AVENIR

Optimisez 
votre protection

OPSION PREMIUM

SALAIRE ASSURÉ : LPP
SALAIRE ASSURÉ : AVS

(hors bonus et gratifications)

SALAIRE ASSURÉ : AVS
(hors bonus et gratifications)

SALAIRE ASSURÉ : AVS
(hors bonus et gratifications)

Objectif d’épargne 
✷

Objectif d’épargne 
✷

Objectif d’épargne 
✷ ✷

Objectif   d’épargne 
✷ ✷ ✷

Echelle de bonifications

De 25 à 35 ans : 7 %
De 35 à 45 ans : 10 %
De 45 à 55 ans : 15 %
De 55 à 65 ans : 18 %

Echelle de bonifications

De 25 à 35 ans : 5 %
De 35 à 45 ans : 8 %
De 45 à 55 ans : 11 %
De 55 à 65 ans : 13 %

Echelle de bonifications

De 25 à 35 ans : 6 %
De 35 à 45 ans : 9 %
De 45 à 55 ans : 12 %
De 55 à 65 ans : 14 %

Echelle de bonifications

De 25 à 35 ans : 14 %
De 35 à 45 ans : 14 %
De 45 à 55 ans : 14 %
De 55 à 65 ans : 14 %

Prestations risque 
✷

Prestations risque 
✷ ✷

Prestations risque 
✷

Prestations risque 
✷ ✷ ✷

Rente d’invalidité : 40 %
Rente de conjoint : 24 %
Rente d’enfants : 8 %

Rente d’invalidité : 40 %
Rente de conjoint : 24 %
Rente d’enfants : 8 %

Rente d’invalidité : 30 %
Rente de conjoint : 18 %
Rente d’enfants : 6 %

Rente d’invalidité : 50 %
Rente de conjoint : 30 %
Rente d’enfants : 10 %

Adaptez votre plan en fonction de vos besoins
OPSION SUR MESURE

TARIFS
ATTRACTIFS

TARIF  
ATTRACTIF
Des frais de gestion annuels de  
CHF 288.- par personne (tarif bloqué 
sur une durée de trois ans).

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ
Mise à disposition d’un espace en 
ligne personnel et d’un gestionnaire 
dédié.

PRÉVOYANCE 
SIMPLIFIÉE

PRÉVOYANCE  
SIMPLIFIÉE
Des plans adaptés en fonction  
des besoins le plus souvent exprimés 
par les créateurs d’entreprise.



www.opsion.ch

Vos avantages à rejoindre
la Fondation Open Pension

 Définition d’une solution sur-mesure pour votre prévoyance collective.

 Financement négocié avec des couvertures de risques et de réassurance compétitives.

  Optimisation de l’ensemble de vos frais de gestion de fortune et de vos frais 
administratifs.

  Adaptation individualisée de votre niveau d’autonomie en fonction de vos besoins.

 Communication transparente sur les choix stratégiques et économiques impactant  
vos plans de prévoyance.

  Accompagnement personnalisé par une équipe compétente reconnue  
sur le marché depuis plus de 25 ans.

  Expertise et vision des membres du Conseil de Fondation apportant  
indépendance et pérennité à votre solution.

  Qualité de gestion couplée avec un portail internet pour votre entreprise  
et vos assurés.

Siège
Avenue de la Praille 26
1227 Carouge
Tél +41 58 320 40 30
commercial@opsion.ch

Administration
Passage St-Antoine 7
Case postale
1800 Vevey
Tél +41 58 320 40 31
gestion@opsion.ch


