Prof. Dr. Thorsten Hens
Université de Zurich

«Avec mon expertise, je m’emploie à faire en
sorte que le pack Zéro souci contienne toujours
les meilleures solutions de placement disponibles
sur lemarché.»
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Libre passage

Titres

Compte

Profil
Defensive

Profil
Balanced

Profil
Growth

Valeur 1 (33,3%)

Valeur 1 (33,3%)

Valeur 1 (33,3%)

Valeur 2 (33,3%)

Valeur 2 (33,3%)

Valeur 2 (33,3%)

Valeur 3 (33,3%)

Valeur 3 (33,3%)

Valeur 3 (33,3%)

Defensive
Part stratégique en
actions 15%
(fourchette de 0 à 20%)

Balanced
Part stratégique en
actions 30%
(fourchette de 0 à 35%)

Growth
Part stratégique en
actions 45%
(fourchette de 0 à 50%)
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Avantages généraux
de la prévoyance en titres

Avantages exclusifs Zéro souci

– Opportunités de rendements plus élevés grâce
à des placements dans des titres.

– Structure ouverte, avec des produits sélectionnés selon l’approche «Best Select».

– Rémunération intéressante sur le compte de
libre passage (taux préférentiel par rapport au
compte d’épargne).

– Sélection des meilleurs prestataires du marché
et échange automatique sans effort ni frais
pour le client.

– Versement en espèces rapide dans les cas prévus par la loi sur le libre passage.

– Répartition sur deux ou trois prestataires en
vue de la diversification des risques.

– Mise en gage d’avoirs de libre passage possible
pour le financement d’un logement en propriété à usage personnel.

– Recherche et surveillance régulières par
des spécialistes externes indépendants.

– Ni impôt anticipé ni impôt sur la fortune ou
sur le revenu jusqu’au versement.
– Moment du versement du capital de libre passage pouvant être librement choisi dans le
cadre de la loi afin d’optimiser ses impôts.
– Taux d’imposition sur le revenu réduit lors
du versement, imposition séparée du reste des
revenus.

– Suivi du pack Zéro souci Libre passage par un
comité d’investissement dont fait partie l’expert indépendant Thorsten Hens de l’Université de Zurich.
– Passage flexible et gratuit d’un profil à un
autre.
– Transparence constante et complète grâce à
un accès e-banking personnel.
– Absence de rétrocessions garantie.
– Hotline Libre passage pour vos demandes:
téléphone 0800 000477
e-mail freizuegigkeit@swisslife-select.ch

Etat au 30.09.2022

Performance

Volatilité

Ratio de Sharpe

1 an

3 ans

dès le début*

3 ans

3 ans

SL Select LP Balanced

-10,64%

-3,67%

17,47%

6,27%

-0,09

PostFinance Pension 25

-13,18%

-7,47%

4,88%

6,77%

-0,28

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

-16,89%

-13,75%

-1,62%

7,32%

-0,57

*début: 15.05.2014
Source Morningstar, toutes les données en CHF

