Créer des valeurs
sûres pour l‘avenir.
La solide institution
faîtière pour la
prévoyance dans les
arts et métiers.

Depuis 60 ans:
SOLIDE COMME LA SUISSE.

Sûre comme la Suisse –
depuis 1957

C‘est pourquoi notre objectif premier,
en tant que fondation de prévoyance de
l‘Union suisse des arts et métiers, est
d‘assurer la sécurité en matière de retraite,
pour garantir le bien-être de nos assurés –
Jour après jour.
Pour nous, la sécurité est aussi synonyme
de partenariat, de durabilité et d‘efficacité.
Elle est à la fois la condition et la base de
l‘attrait et de la compétitivité de proparis.
La fondation de prévoyance faîtière
de l‘Union suisse des arts et métiers
proparis est la fondation de prévoyance
faîtière de l‘Union suisse des arts et
métiers. Grâce à son solide ancrage, les
associations, organisations professionnelles et entreprises affiliées bénéficient
d‘excellentes conditions.
Aujourd‘hui, 13 caisses de pensions sont
connectées.
Entreprises: 11 125

Notre fondation de prévoyance s‘adresse
aux associations, organisations professionnelles et entreprises qui sont affiliées
à l‘Union suisse des arts et métiers par
l’entremise de leur association.
Vous pouvez vous affilier à proparis avec
votre propre oeuvre de prévoyance ou par
le biais d‘une convention d‘affiliation avec
l‘une des 13 caisses de pensions partenaires.
Vous bénéficiez ainsi des excellentes
conditions cadres et prestations de proparis.
Nos prestations
•

prévoyance moderne et sûre à long
terme pour la vieillesse, l‘invalidité
et le décès (survivants).

•

Grande sécurité grâce à des garanties
étendues.

•

Frais de gestion peu élevés grâce
aux structures simples.

•

Processus simples grâce à un interlocuteur unique pour le premier
et le deuxième pilier.

•

Conseil et assistance professionnels
pour toutes les questions liées
à la prévoyance professionnelle.

•

Intégration dans une puissante alliance
d’environ 12 000 entreprises.

Associations: 56

42%

Assurés actifs: 72 686

Pour les associations, organisations
professionnelles et entreprises

58%

A notre propos

La sécurité est essentielle. Impossible de
se sentir bien si l‘on ne se sent pas en
sécurité. Et c‘est particulièrement vrai
pour les personnes âgées.

Modèle d’affiliation –
vos avantages
par affiliation d’une oeuvre de prévoyance
à proparis
par la fondation d’une nouvelle oeuvre
de prévoyance qui s’affilie à son tour
à proparis
par la conclusion d’une convention
d’affiliation avec une caisse de pensions
membre de proparis.

Assureurs

Assurés
Associations

Caisse de prévoyance
Entreprise

La collaboration avec proparis décharge
considérablement les associations affiliées
sur le plan administratif.

▼

Le secrétariat de proparis est structuré
de manière extrêmement simple.

Vous bénéficiez de ce savoir-faire
et de la sécurité qui en découle.

▼

proparis travaille en étroite collaboration
avec Swiss Life, AXA Winterthur
et La Bâloise Vie.

Vous profitez de faibles coûts
et d‘une grande efficacité.

▼

proparis

Vous bénéficiez d‘un grand
professionnalisme et de processus
simples.

Modèle d’affiliation

▼

▼ ▼

Notre modèle d‘affiliation attrayant
propose diverses possibilités d‘affiliation
à proparis aux associations, organisations
professionnelles et entreprises membres
de l‘Union suisse des arts et métiers par
le biais de leur association:

Associations Entreprises

Assurés

DC*

CP de CC 105

20

442

1 740

107.7%

CP Coiffure & Esthétique

3

1 537

4 621

111.4%

CP des jardiniers-horticulteurs et fleuristes

2

1 011

6 359

112.2%

CP IMOREK

5

214

1 132

109.0%

CP des Bouchers

1

1 138

11 593

111.5%

CP de l’Economie Laitière

2

444

2 502

107.1%

CP MOBIL

4

2 233

15 045

105.0%

CP Optique / Photo / Métaux précieux

6

528

2 014

110.0%

CP PANVICA

4

1 612

16 115

110.5%

CP Chaussures-Cuir

4

205

891

107.2%

CP des menuisiers et ébénistes

2

577

4 024

113.7%

CP de l’Association suisse des droguistes

1

271

1 184

107.8%

CP ASMPP/feu suisse

2

913

5 466

109.7%

Total consolidé 2016

56

11 125

72 686

109.3%

* Degré de couverture selon art. 44 LPP 2

Caisse de pension affiliées

Caisses de pension affiliées

Quels vœux adressez-vous
à proparis à l’occasion
de son 60e anniversaire?

« Je souhaite que proparis reste compétitive face à la forte concurrence. Car elle
est unique en son genre.»

« Pour exploiter son plein potentiel,
il est nécessaire d’avoir une vision
commune de l’avenir. C’est ce que
je souhaite à proparis.

»

Olivia Cortesi, Integral Change

Prof. Dr. Kerstin Windhövel, HES Kalaidos

« Je souhaite à proparis de
la flexibilité et la sécurité. Qu’il en
soit aussi ainsi à l’avenir. Toutes mes
félicitations.

»

Beat Ungricht, PK Metzger

»

Jörg Bürgi, CP ASMPP / feu suisse

Appelez-nous!
Nous serons heureux de vous
apporter nos conseils.

Michael Krähenbühl
Directeur

Andrea Hänsenberger
Avocate

Jean Claude Bregnard
Chef des finances et comptabilité,
Directeur adjoint

Vievien Schweda
Assistante de direction

proparis
Prévoyance arts et métiers Suisse
Schwarztorstrasse 26 • CP • 3001 Berne
Téléphone 031 380 12 20
directinfo@proparis.ch • www.proparis.ch

Contact

« proparis se caractérise par la parité,

conserver des structures légères.
Et une forte proximité avec les arts et
métiers. Car cela constitue la base.

