En quelques
mots…

Une première
rencontre






Vous hésitez à changer de partenaire, désirez créer
une œuvre de prévoyance supplémentaire ou souhaitez
comparer vos contrats de prévoyance 2e pilier…




Parfaite connaissance du tissu économique romand
Plus de 1’000 œuvres de prévoyance affiliées
Documents et suivi en français, anglais et allemand
Service en ligne performant au service de l’employeur
et des assurés
Croissance régulière, maîtrisée et pérenne
Conseil de Fondation indépendant qui œuvre
pour les intérêts de la Fondation et de ses adhérents





Indépendante tant dans sa gestion que dans ses orientations
stratégiques, notre Fondation bénéﬁcie également de l'expertise
de ses spécialistes.






Vision à 360° de votre prévoyance
Expérience et accompagnement dans la liquidation
et le transfert de fondation
Distribution de fonds libres
Réorganisation des plans de prévoyance
Impact sur votre prévoyance lors de vente, fusion
ou aquisition d'entreprise

Avena répond en tous points aux standards les plus élevés en
matière de gouvernance. Elle a pour principal objectif de répondre
à ses obligations sur plusieurs générations.

Prenez contact avec l'un de nos conseillers
Lors d'un premier entretien, sans engagement de votre part,
il sera en mesure de vous présenter les avantages que peut vous offrir
Avena et de répondre à toutes vos questions
Trouvons ensemble une solution économiquement viable
et adaptée à vos besoins

info@lpp-avena.ch
021 212 27 86
Avena
Fondation BCV 2e pilier
Place St-François 14
Case Postale 300
1001 Lausanne
www.lpp-avena.ch

Vous êtes
chef d’entreprise,
responsable RH,
avocat ou notaire,
ou membre
d’une commission
de prévoyance …

ﬂexibles
 Solutions
et personnalisées

 Professionnelle
 Depuis 1978
 Pérenne
de Fondation
 Conseil
indépendant

 Plateforme en ligne

 Investissements
socialement
responsables

 Proche

et qualité
 Proximité
de service
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3.

Vous souhaitez :

Renforcer
l’adhésion et
fidéliser votre
personnel

1.

Faire de la prévoyance 2e pilier un véritable outil RH
À l’heure où la concurrence comme les exigences personnelles se font
plus pressantes, les avantages qu’un 2e pilier à la fois souple et solide
peut offrir deviennent des atouts tant en termes de recrutement que
de ﬁdélisation de vos collaborateurs.

Convaincre la commission de prévoyance
Si le plus souvent, vous décidez seul d’affilier votre entreprise à une
caisse de pension, l’accord de la commission de prévoyance au sein de
l’entreprise ne peut être négligé. Nous vous aidons à présenter votre plan
de prévoyance, à informer votre personnel et à obtenir son adhésion.

Optimiser
la prévoyance
2e pilier de votre
entreprise
2. Bénéficier
de conseils clairs
et précis
3. Renforcer
l’adhésion de votre
personnel

Informer vos collaborateurs
Une prévoyance bien comprise est essentielle. Nous offrons un
soutien direct et en toute discrétion à vos collaborateurs permettant
de décharger ainsi votre service RH.

Investir durablement
Les investissements que nous effectuons visent à concilier performance
économique, impact social et respect de l'environnement.

Vous avez au moins
3 bonnes raisons
de nous contacter.

1.

2.

Optimisez
votre
prévoyance
LPP

Bénéficiez
d’un accompagnement
sur mesure

Les plus qui font la différence

Compréhensible, simple et clair









Rémunération attractive de votre avoir de vieillesse
Retraite partielle et anticipée possible
Tarif simpliﬁé, stable et compétitif
Taux de risque unique pour tous
Paiement mensualisé sans surprime
Reconnaissance du concubinage
Restitution intégrale des rachats sous forme de capital décès

Depuis 1978, plus de 60 spécialistes
vous accompagnent tout au long de la vie
de votre entreprise.

Le contact humain est sans doute la meilleure manière d’aborder
plus simplement des sujets parfois complexes. Avec Avena, vous avez
la garantie d’avoir un seul et même interlocuteur et gestionnaire qui
connaît votre situation et vos attentes.
Selon vos besoins, vous avez aussi la possibilité d’accéder à toute une
palette de services en ligne :






Saisie d’entrée et de sortie de vos employés
Adaptation du salaire et du taux d’occupation
Simulation d’adaptation de salaire, de taux d’occupation
Simulation de rachat ou versement EPL
Échanges sur serveurs sécurisés

Les plans de prévoyance qui vous seront proposés auront été
optimisés pour répondre clairement à l’ensemble de vos besoins
et simpliﬁer leur gestion. Néanmoins, vous avez en tout temps
la possibilité de les adapter ou de créer de nouvelles solutions
pour tout ou partie de votre personnel.
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