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Tellco SA

Des solutions
globales
pour votre
prévoyance

Tradition
et innovation
En tant que fournisseurs de solutions complètes, nous incarnons
des valeurs traditionnelles. Nous sommes pragmatiques, dynamiques
et clairvoyants. Nos structures simples nous permettent de nous
démarquer par le haut niveau d’engagement de nos collaborateurs et
par la rapidité et la fiabilité de notre service.

précision
Nous agissons de manière prospective et développons
des solutions de prévoyance individuelles parfaitement
adaptées aux besoins de nos clientes et clients.

dynamisme
Nous agissons vite et nous sommes présents
pour nos clientes et clients dans toute la Suisse.

pragmatisme
Nous agissons de manière fiable et nous misons sur un
développement durable afin que notre clientèle puisse en
profiter longtemps.

Un conseil intégré pour
des solutions individuelles
Le domaine de la prévoyance fait partie des compétences centrales de Tellco SA. Elle propose ici à
ses clientes et clients un conseil global et une large palette de prestations. Le modèle d’entreprise intégré
de Tellco SA comprend par ailleurs une gamme complète de services immobiliers et patrimoniaux.
Ces trois domaines travaillent en étroite collaboration pour faire émerger de précieuses synergies. Pour
les clientes et clients, le résultat est le suivant: une offre vaste qui répond parfaitement à leurs besoins.

Prévoyance
Tellco SA est reconnue pour son expertise en matière de prévoyance. Elle jouit de
nombreuses années d’expérience et propose une large palette de prestations
dans le domaine de la prévoyance professionnelle et privée. Avec les spécialistes
de la prévoyance Tellco, les PME et particuliers suisses profitent de l’analyse de
leurs besoins et d’un conseil détaillé et bénéficient d’une solution optimale grâce
à l’offre de fondations notables et indépendantes, comme la Tellco pkPRO et
d’autres institutions de prévoyance. Le modèle commercial intégré nous permet
d’utiliser les synergies et de proposer à notre clientèle des solutions de prévoyance
diversifiées et individuelles, également en collaboration étroite avec des entreprises
partenaires de longue date. Tellco SA répond à tous les besoins concernant la
prévoyance.

Banque
Tellco SA est une entreprise générale de solutions de prévoyance et de placement
solidement établie dans le secteur du patrimoine. Elle propose des prestations
haut de gamme, y compris dans le domaine de la gestion de fortune, aux clients
institutionnels et privés. Notre offre s’étend des mandats classiques, du Private
Banking et des prêts aux PME aux possibilités de placement dans des fonds de
placement ou dans la Tellco Fondation de placement. Spécialisés dans la gestion
de fortune et dans le conseil en placement, nous proposons par exemple des mandats de gestion de fortune sur mesure. Nous gérons des avoirs clients d’un
montant supérieur à CHF 7 milliards.

Immobilier
Gestionnaire de portefeuille et prestataire global de services immobiliers,
Tellco SA gère différents portefeuilles immobiliers pour le compte de fondations,
d’investisseurs privés et d’autres investisseurs. Nous créons les conditions
qui nous permettent de constituer activement le patrimoine immobilier de nos
clients privés et institutionnels. Pour ce faire, nous nous fondons sur un réseau
toujours plus large d’investisseurs immobiliers et de partenaires spécialisés dans
ce secteur basés dans toute la Suisse et sur les synergies générées au sein de
la Tellco SA. Nous épaulons nos clients en évaluant les acquisitions potentielles,
en procédant à des acquisitions, en leur fournissant l’ensemble des prestations
de développement, de planification et de construction, en les représentant en leur
qualité de maîtres d’ouvrage ainsi qu’en commercialisant et en gérant des biens
immobiliers. Les services que nous offrons à nos clients couvrent ainsi tous leurs
besoins concernant l’immobilier.

La prévoyance est
affaire de confiance
Grâce à des fondations notables, Tellco SA offre des
solutions de prévoyance professionnelle et privée
adaptées. Nous épaulons nos clients institutionnels
dans le choix de solutions de caisses de pension
adaptées et les client privés dans la gestion de leurs
capitaux de prévoyance. Notre conseil détaillé ainsi
que notre offre vaste nous permettent de trouver une
solution individuelle appropriée.

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 choisir la 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 avec
Tellco pkPRO.
Tellco pkPRO fait partie des principales fondations de prévoyance indépendantes de Suisse. Elle s’engage en faveur de l’avenir de ses 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 – Tellco pkPRO connaît les défis de chaque secteur.
Elle répond aux besoins spécifiques de chaque entreprise et développe
des plans entièrement personnalisés. De cette manière, chez Tellco pkPRO,
même les petites entreprises profitent des solutions de prévoyance qui
sont habituellement réservées aux grandes entreprises.

Tellco Fondation de libre passage –

Tellco Prévoyance 1e –

une solution de titres intéressante

des plans personnalisés

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

Tellco Fondation de placement –

pour les cadres
Grâce aux plans 1e, la prévoyance professionnelle regagne
en attractivité, et ce, aussi bien pour les assurés que pour
les entreprises. Chez Tellco Prévoyance 1e, les entreprises
gèrent leur prévoyance personnalisée pour cadres au sein
de la fondation et prennent part, sans risque relatif à la responsabilité, aux décisions liées aux stratégies de placement
et aux prestations. Les assurés bénéficient d’une grande
liberté et profitent à long terme de meilleures opportunités
de rendement.
Chaque entreprise est différente et les collaborateurs ont
eux aussi des besoins différents. C’est pourquoi des solutions personnalisées et flexibles sont primordiales. Grâce
à Tellco Prévoyance 1e, vous bénéficiez de solutions 1e
intéressantes pour les salaires supérieurs à CHF 127’980.
La commission de prévoyance élue par l’entreprise affiliée
définit le plan de prévoyance, détermine le montant des cotisations et décide des stratégies de placement à choisir
par les assurés.

large répartition et
bonne diversification
Tellco Fondation de placement, dont la fortune du fonds
dépasse CHF 911 millions, est ouverte à toutes les in
stitutions de prévoyance suisses en faveur du personnel
et aux destinataires de Tellco Fondation de libre passage.
Le portefeuille de biens immobiliers résidentiels et commerciaux en Suisse est largement réparti et bien diversifié,
ce qui se reflète dans les rendements stables réalisés
depuis 2006.
Tellco Fondation de placement existe depuis 2005 en tant
que fondation au sens du code civil suisse et est placée
sous la surveillance de la Commission de haute surveillance
de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Les institutions
de prévoyance suisses en faveur du personnel ainsi que les
destinataires de Tellco Fondation de libre passage ont la
possibilité d’investir dans les groupes de placements de
la fondation. Tellco Fondation de placement compte à ce
jour deux groupes de placements: un portefeuille de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux en Suisse et un
portefeuille de Private Equity depuis 2015. Celui-ci investit
en majeure partie dans des investissements secondaires
et est complété de manière sélective par des investissements
primaires et des co-investissements.

Tellco pkFLEX –
rester autonome
Fondation collective semi-autonome, Tellco pkFLEX
offre aux entreprises la possibilité de gérer leur « propre
caisse de pension » au sein de Tellco pkFLEX. L’œuvre
de prévoyance paritaire définie par l’entreprise décide dans
ce cadre des prestations et des cotisations, de la stratégie de placement et de sa mise en œuvre, ainsi que des
paramètres techniques (intérêt, rémunération et taux
de conversion).
Tellco pkFLEX propose aussi des solutions de prévoyance
sur mesure avec des stratégies de placement souples
pour les organisations professionnelles, les collectifs d’assu
rés et d’autres communautés d’intérêts. Cela permet
d’exploiter toutes les synergies de la prévoyance professionnelle d’un collectif, ce qui comporte des avantages
individuels pour les assurés.

Tellco SA en faits et en chiffres
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Année de fondation
2002

Fortune gérée
environ CHF 7,4 milliards

Siège
Schwyz

Status
banque

Nombre de collaborateurs
95

Autorité de surveillance
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA

Siège à Schwyz

Sites régionaux

Tellco SA
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
Suisse

Ancrage régional
– Suisse romande
– Région du Plateau
– Nord-ouest de la Suisse
– Suisse orientale
– Suisse centrale
– Zurich
– Tessin

t +41 58 442 12 91
info@tellco.ch
tellco.ch

