Tellco pkPRO

La prévoyance
professionnelle sûre
Pour les entreprises responsables, l’avenir des employés est une préoccupation importante.
L’organisation de la prévoyance professionnelle joue un rôle central, tout comme le fait de bonne
caisse de pension. Si la sécurité, les plans de prévoyance sur mesure et l’administration efficace
vous tiennent à cœur, vous êtes entre de bonnes mains chez Tellco pkPRO.
Tellco pkPRO fait partie des principales fondations
de prévoyance indépendantes de Suisse. Nous
nous engageons en faveur de l’avenir de nos entreprises affiliées et de leurs employés afin que ces
derniers puissent aussi profiter d’une vie autonome
sur le plan financier à la retraite. La proximité
avec les clients est primordiale pour nous – nous

connaissons les défis de chaque secteur. Nous répondons aux besoins spécifiques de chaque entreprise
et développons des plans entièrement personnalisés.
De cette manière, même les petites entreprises
profitent des solutions de prévoyance qui sont habituellement réservées aux grandes entreprises.

Aperçu des avantages
En pleine croissance

Sûre

Depuis sa création en 2002, Tellco pkPRO a connu une
croissance continue.

Sécurité financière grâce à un bon rapport rendement /
risque et à une stratégie de placement sûre.

Plus de 8’000 entreprises avec 74’000 assurés font confiance
à Tellco pkPRO. Elle compte ainsi clairement parmi les fondations collectives LPP indépendantes les plus importantes de
Suisse.

Constitution de réserves de fluctuation de valeur avant
l’octroi d’une rémunération supplémentaire.

Jeune
Le capital de prévoyance des actifs s’accroît.
Près de 3’000 rentiers pour plus de 74’000 actifs. Le
problème du vieillissement de la population ne devrait pas
se poser de sitôt à Tellco pkPRO.

Sécurité structurelle: ces dernières années, Tellco pkPRO
a investi dans l’avenir en abaissant le taux d’intérêt technique
et en améliorant considérablement le rapport entre actifs
et rentiers. Grâce à ces mesures, elle est parée au mieux
pour l’avenir.

Tellco pkPRO: le bon choix
Pour les entreprises
Solutions de prévoyance
individuelles pour toutes
les tailles d’entreprises
et tous les secteurs

Les plans de prévoyance sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque
entreprise: pas de nombre minimum de personnes ni de prime minimale –
même les entreprises jeunes et de petite taille profitent ainsi de la sélection
complète. Pour les associations professionnelles ou les organisations qui
ont les mêmes intérêts, nous proposons des solutions de prévoyance sur
mesure avec une identité individuelle.

Administration efficace

Un modèle de facturation simple réduit au minimum le travail administratif. Nous assurons aussi les entreprises employant des collaborateurs
temporaires. Les heures de travail effectif sont facturées mensuellement
de manière simple.

Sécurité et continuité

Notre stratégie de placement est dynamique et conservatrice. Elle mise avant
tout sur la sécurité des investissements. Notre performance se compare à
l’indice Pictet LPP-25.

Conditions attractives

La prime d’épargne est due au 31 décembre. Les versements effectués avant
cette date bénéficient d’un intérêt créancier sur le compte-courant. La politique en matière de réserves et d’excédents favorise les entreprises affiliées.

Conseil individuel,
clair et compétent

Nos experts vous conseillent par téléphone ou en personne sur place.
Nos documents sont clairs et pertinents. Ils sont disponibles en allemand,
français, italien et anglais.

Avantage supplémentaire Les frais de gestion jusqu’à CHF 50’000 peuvent être payés en WIR.

Pour les employés
Prévoyance fiable

Les risques inutiles sont évités grâce à une stratégie de placement misant
sur la sécurité et la continuité. Les assurés peuvent compter sur Tellco pkPRO:
votre capital de prévoyance est entre les meilleures mains.

Rentes flexibles

Les retraites et retraites partielles sont possibles entre 58 et 70 ans, tout
comme les rachats supplémentaires pour une retraite anticipée.

Restitution des rachats
en cas de décès

En fonction du plan de prévoyance, les éventuelles sommes de rachat
existantes sont entièrement remboursées aux survivants en cas de décès.

Pas de splitting

Les parts obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse ont le même
taux d’intérêt et sont converties en rente au même taux.

Avantage fiscal en cas de
départ pour l’étranger

Les personnes qui quittent le pays bénéficient du taux d’imposition à
la source le plus bas de Suisse, car le siège de Tellco pkPRO se situe dans
le canton de Schwyz.

Modèle d’intérêt

Taux de couverture en pourcentage
Taux d’intérêt minimum LPP sur
l’ensemble de l’avoir de vieillesse

115 %

Le conseil de fondation de Tellco pkPRO fixe le taux
d’intérêt définitif de l’année en cours et le taux
d’intérêt provisoire de l’année suivante en décembre,
sur la base d’une prévision du résultat annuel.
Le taux d’intérêt dépend du niveau du taux de
couverture. Les avoirs de vieillesse LPP sont ré
munérés au taux minimal LPP, selon le principe de
l’imputation.

112,50 %

Taux d’intérêt LPP sur l’ensemble
de l’avoir de vieillesse

110 %
105 %
100 %
97,50 %

Rémunération à un taux nul ou
rémunération minimale de l’avoir
de vieillesse

95 %
90 %

Contributions d’assainissement,
baisse du taux de conversion,
autres mesures (art. 65d LPP)

85 %

Modèle d’excédent
Si le taux de couverture se situe entre 105 et 112,5 %,
l’excédent est divisé par deux. Une moitié est affectée
aux réserves de fluctuation de valeur de la fondation
Tellco pkPRO et l’autre moitié aux réserves de
fluctuation de valeur de chaque œuvre de prévoyance
(contrat d’affiliation). Sil’œuvre de prévoyance
(contrat d’affiliation) présente un taux de couverture
supérieur à 112,5 %, l’excédent est affecté aux
fonds libres.

Taux de couverture en pourcentage
115 %
112,50 %

100 % d
 es fonds libres des œuvres
de prévoyance
50 %

 es réserves de fluctuation
d
de valeur de l’œuvre de
prévoyance

50 %

 es réserves de fluctuation
d
de valeur de la fondation

110 %

105,00 %

100 % des réserves de fluctuation
de valeur de la fondation

100 %

Faits et chiffres
Nombre d’entreprises affiliées au 31.12.2018
8‘301

Taux de conversion au 31.12.2018
6,0 % (enveloppant)

Nombre d’assurés au 31.12.2018
74’342

Taux d’intérêt technique au 31.12.2018
1,75 %

Total du bilan au 31.12.2018
CHF 2,9 mia

Part actifs (tête / capital) au 31.12.2018
96,0 % / 76,0 %

Nombre de rentiers au 31.12.2018
3‘005

Taux de couverture au 30.04.2019
(données provisoires)
103,5 %

Autorité de surveillance
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse centrale

Schwyz est notre berceau, la Suisse est notre foyer

Découvrez nos solutions:
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
personnellement sur place.

Tellco pkPRO
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz, Suisse

Siège à Schwyz

+41 58 442 50 00
pkPRO@tellco.ch
tellco.ch/pkPRO

Points de contact
régionaux dans
toute la Suisse

Schwyz est notre berceau – la Suisse est notre foyer
Tellco SA
Service de prévoyance
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Suisse

Tellco SA
Services bancaires
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz, Suisse

Tellco SA
Services immobiliers
Bahnhofstrasse 3
Postfach 1753
6340 Baar, Suisse

Tellco SA
Services immobiliers
Beckenhofstrasse 72
Postfach 354
8042 Zürich, Suisse

t +41 58 442 20 00
vorsorge@tellco.ch

t +41 58 442 40 00
bank@tellco.ch

t +41 58 442 30 00
immobilien@tellco.ch

t +41 58 442 35 00
bewirtschaftung@tellco.ch

Tellco SA
Private Banking
Mittelstrasse 14
8008 Zürich
Suisse

Tellco SA
Suisse romande
Avenue William-Fraisse 3
1006 Lausanne
Suisse

Tellco SA
Suisse centrale
Bahnhofstrasse 3
6340 Baar
Suisse

Tellco SA
Zurich
Schützengasse 4
8001 Zürich
Suisse

t +41 58 442 42 00
privatebanking@tellco.ch

t +41 58 442 25 00
romandie@tellco.ch

t +41 58 442 26 20
zentralschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 00
zurich@tellco.ch

Tellco SA
Suisse orientale
Unterstrasse 11
Postfach 2134
9001 St. Gallen, Suisse

Tellco SA
Suisse du nord-ouest
Bahnhofplatz 11
4410 Liestal
Suisse

Tellco SA
Mittelland
Morgenstrasse 129
3018 Bern
Suisse

Tellco SA
Tessin
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
6431 Schwyz, Suisse

t +41 58 442 26 40
ostschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 80
nordwestschweiz@tellco.ch

t +41 58 442 26 60
mittelland@tellco.ch

t +41 58 442 27 00
ticino@tellco.ch

Tellco SA
Tellco SA propose des prestations dans les domaines de la prévoyance, de la banque et de l’immobilier.
Tellco SA gère entre autres les fondations suivantes:
Tellco pkPRO | Tellco Pensinvest | Tellco Fondation de libre passage | Tellco Fondation de placemen | Tellco Prévoyance 1e

