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Tellco Fondation de libre passage

Solution
de titres attractive
La vie évolue et, avec elle, les besoins professionnels et la situation financière de chacun. La Tellco
Fondation de libre passage accompagne toutes les personnes qui changent d’employeur, qui partent
s’installer à l’étranger, qui souhaitent accéder à la propriété du logement ou qui tentent leur chance
comme indépendants dans tout ce qui touche à l’épargne-prévoyance personnalisée.
La Tellco Fondation de libre passage est la spécialiste
de l’épargne-prévoyance personnalisée. Son offre est
destinée aux particuliers dont la situation personnelle
ou professionnelle change. En plus de placements sur
un compte, la Tellco Fondation de libre passage offre
la possibilité de gérer les avoirs au moyen de titres.

La Tellco Fondation de libre passage est l’une des
premières institutions de prévoyance à avoir créé les
conditions nécessaires pour que ses clients puissent
gérer leur fortune de manière autonome en fonction
de leur profil de risque ou via un mandat de gestion
de fortune.

Aperçu des avantages
Nos stratégies de placement
(stratégies satellite et core)
Choisissez parmi les six stratégies de placement Tellco pondérées en fonction de votre profil d’investisseur et définissez des
priorités tactiques via nos fonds complémentaires.

Une sécurité forte
Tellco SA gère pour le compte de ses clients plus de
CHF 7 milliards de capitaux de prévoyance. Les fonds
de prévoyance privés détenus sous forme de titres constituent
le patrimoine séparé et sont protégés à 100 pour cent
en cas d’insolvabilité de Tellco Fondation de libre passage.

Simple et flexible
La procédure d’ouverture ne dure que quelques minutes.
Grâce à notre processus de demande simplifié, vous
pouvez transférer vos avoirs de libre passage chez nous.
Nous serions ravis de vous aider dans cette démarche.

Avantage en matière d’impôt
à la source
Les preneurs de prévoyance qui transfèrent définitivement
leur domicile à l’étranger profitent même de l’implantation
du siège de la Tellco Fondation de libre passage dans le canton
de Schwytz. L’impôt à la source prélevé lors du versement
du capital de prévoyance doit en effet être acquitté dans le
canton où est domiciliée la fondation de prévoyance. Dans
ce contexte, le fait que le canton de Schwytz soit le canton
appliquant le taux d’imposition de loin le plus bas est un
facteur important.

La solution de titres
En plus de la solution de compte, la Tellco Fondation
de libre passage vous offre la possibilité de placer
vos avoirs de libre passage dans des titres. Les possibilités d’investissement comportent exclusivement
des placements de capitaux à gestion collective, qui
sont autorisés à la vente en Suisse par l’Autorité

fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
et qui sont soit soumis à la FINMA elle-même, soit
placés par des fondations de placement suisses. Stratégie de placement Tellco prédéfinie ou investissements
selon vos propres idées? A vous de choisir!

Potentiel risque-rendement des stratégies de placement

Rendement possible

Tellco 100

Tellco 45

Tellco 25

Tellco 10

Tellco Faible risque
Risque

Nos solutions de titres Tellco Classic (core)
Tellco Faible risque

Tellco 10

Tellco 25

Profil de risque: faible risque
ISIN: CH0450197527

Profil de risque:
produit d’intérêt
ISIN: CH0450199770

Profil de risque: revenu
ISIN: CH0450201261

Tellco 45

Tellco 100

Tellco 100

Profil de risque: équilibré
ISIN: CH0450201329

Profil de risque:
gain en capital
ISIN: CH0450382632

Nos fonds complémentaires (satellite)
ISIN

Profil de risque

Sujet

Satellite 1

IE00BYZK4669

gain en capital

Ageing Population

Satellite 2

IE00BYZK4552

gain en capital

Automation & Robotics

Satellite 3

IE00BYZK4776

gain en capital

Healthcare Innovation

Satellite 4

IE00BYZK4883

gain en capital

Digitalisation

Satellite 5

IE00BDR5H412

gain en capital

UBS Global Gender

Satellite 6

LU0950674332

gain en capital

UBS Socially Responsible

La solution de compte
La Tellco Fondation de libre passage vous offre une
possibilité de placement sûre et rentable pour les
avoirs de libre passage qui doivent être placés à long
terme ou déposés temporairement. Vous bénéficiez
de taux d’intérêt préférentiels sans avoir à prendre de
risque de placement. Vous pouvez naturellement
aussi utiliser une partie ou la totalité de votre avoir

pour financer l’acquisition de votre logement. Par
ailleurs, vous bénéficiez de conditions fiscales intéressantes. En cas d’insolvabilité, les avoirs de libre passage jusqu’à concurrence de CHF 100’000 bénéficient
d’un traitement privilégié. Ils sont en effet considérés comme des avoirs de seconde classe dans l’état
de collocation.

Taux d’intérêt à partir du 1er janvier 2019
Compte

0,10 % p. a.

Frais et taxes
Nos frais et taxes sont transparents et simples. Chez nous, vous payerez jusqu’à 50 pour cent de moins
que pour les offres comparables* et disposerez ainsi d’un capital plus élevé au moment de votre retraite.
Solution de compte
Gestion du compte

aucuns frais

Fermeture du compte

aucuns frais

Solutions de titres Tellco Classic (core)
Frais de dépôt et d’administration

0,00 % p. a.

Souscriptions et rachats

aucuns frais

Solutions de titres fonds complémentaire
Fonds Tellco Classic (core): frais de dépôt et d’administration

0,00 % p. a.

Fonds complémentaires (satellite): frais de dépôt et d’administration

0,20 % p. a.

Achats, ventes, souscriptions et rachats

coûts externes effectifs

Autres prestations
Versement anticipé (encouragement à la propriété du logement) en Suisse

CHF 400.00

Versement anticipé (encouragement à la propriété du logement) à l’étranger

CHF 600.00

Attestation d’imposition à la source (suite à un déménagement à l’étranger)

CHF 600.00

* Comparés aux coûts moyens (1,24 pour cent) des solutions de titres proposées par les grandes banques suisses au 1er janvier 2019.

Faits et chiffres
Donées au 31 octobre 2019

Création
2003
Nombre de clients
plus de 1’ 500

Autorité de surveillance
Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse centrale (Zentralschweizer
BVG- und Stiftungsaufsicht), Lucerne

Avoirs clients
plus de CHF 170 millions

Siège
Schwyz

Schwyz est notre berceau – la Suisse est notre foy
Nos experts avérés en prévoyance et en finance se tiennent à votre disposition pour toute
question concernant le capital de libre passage ou les placements en titres.
Ecrivez-nous un e-mail à fzs@tellco.ch ou appelez-nous au +41 58 442 62 00.
Coordonnées bancaires pour les virements
IBAN: CH76 0882 0101 0100 0000 0
Tellco SA, 6431 Schwyz (BC: 08820)
Référence: nom, prénom, numéro d’assuré

Valeur ajoutée pour votre futur
– Sécurité élevée pour vos fonds de prévoyanced

– Opportunités de rendement intéressantes grâce
aux stratégies de placement Tellco

– Avantage significatif pour l’impôt à la source
grâce à la domiciliation de la Tellco Fondation
de libre passage dans le canton de Schwyz

– Conseils d’experts en cas de questions sur le libre
passage ou sur placements en titres

– Frais et taxes avantageux

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 placement | Tellco Prévoyance 1e

