
QU’ENTEND-ON PAR «PLANS DE PRÉVOYANCE 1E»?
À partir d’un salaire annuel de CHF 132 300, les personnes assu-
rées peuvent choisir la stratégie de placement pour la partie du 
salaire dépassant le montant indiqué (partie surobligatoire). En 
pratique, de telles solutions de prévoyance sont connues sous le 
nom de «plans de prévoyance 1e», car ils se fondent sur l’art. 1e 
de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2).

PARTIE SUROBLIGATOIRE
selon le salaire brut (en CHF)

NOTRE SOLUTION: GEMINI 1E
GEMINI 1e offre davantage de souplesse à vos cadres pour l’in-
vestissement du capital épargne. Ils choisissent parmi diffé-
rentes stratégies de placement et participent pleinement à 
l’évolution des marchés. Toutes les transactions sont exécutées 
par le biais d’un portail en ligne, comparable à un e-banking.

POURQUOI GEMINI
 – Long historique de performance: GEMINI propose à ses 
clients des solutions de base et pour les cadres depuis 1977. 
Depuis 2018, GEMINI propose également une solution 1e 
dans une fondation séparée.

 – Transparence: la prévoyance est compréhensible et avanta-
geuse avec GEMINI grâce à des processus simples et à un 
modèle de coûts transparent.

 – 33 000 assurés comptent sur les solutions de prévoyance et 
de placement de GEMINI.

 – GEMINI gère CHF 6,1 milliards pour ses clients.
 – Plus de 300 caisses de prévoyance font confiance à 
l’expertise de GEMINI en matière de prévoyance.

PRÉVOYANCE DES CADRES GEMINI 1E
TRANSPARENTE ET SOUPLE

Avec les plans de prévoyance 1e, vous proposez à vos cadres une prévoyance complémen-
taire attrayante et vous vous positionnez comme un employeur progressiste. Avec GEMINI 1e, 
les personnes assurées choisissent l’une des six stratégies de placement proposées.

Avantages pour votre entreprise
 – Vos cadres bénéficient d’une prévoyance complémen-
taire attrayante et votre entreprise se positionne en  
tant qu’employeur progressiste.

 – Votre entreprise peut réduire les engagements de  
prévoyance dans son bilan.

 – GEMINI se charge de l’administration de votre caisse  
de prévoyance et fixe les stratégies de placement en 
fonction de vos besoins.

VOS AVANTAGES

Avantages pour les personnes assurées
 – Libre choix de la stratégie de placement avec possibili-
té d’investir ses avoirs de prévoyance en fonction de sa 
situation personnelle.

 – Pleine participation à l’évolution des marchés financiers 
avec des opportunités de rendement plus élevé à long 
terme.

 – Portail en ligne pour la détermination du profil de risque 
et de la stratégie de placement et la consultation de la 
performance de placement.

GEMINI Fondation collective 1e c/o Avadis Prévoyance SA 
Zollstrasse 42 | Case postale | 8031 Zurich | +41 58 585 33 00 | www.gemini.ch/1e



Vous cherchez une caisse de pension sur mesure?
Chez GEMINI, vous déterminez vous-même les paramètres fondamentaux de votre prévoyance professionnelle. 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.gemini.ch
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LES SIX STRATÉGIES DE PLACEMENT GEMINI 1E

GEMINI 1e  
Marché monétaire 

100% marché  
monétaire 

GEMINI 1e 20
20% d’actions

GEMINI 1e 30
30% d’actions 

GEMINI 1e 40
40% d’actions

GEMINI 1e 50
50% d’actions

GEMINI 1e 80
80% d’actions

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question  
que vous pouvez avoir ou pour un entretien de conseil:

+41 58 585 13 50
vertrieb.gemini1e@avadis.ch
www.gemini.ch/1e

DES STRATÉGIES DE PLACEMENT PROPRES
GEMINI 1e permet aux personnes assurées de choisir entre six 
stratégie de placement différentes, avec une possibilité d’en 
changer chaque mois. Alternativement, la caisse de prévoyance 
peut définir jusqu’à 10 stratégies de placement propres avec 
éventuellement des gérants de fortune différents.

LES RENDEMENTS DES STRATÉGIES 1E
en %
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Les valeurs avant le 1er février 2017 ont été calculées par un processus de 

backtesting. Stratégie GEMINI1e 80 active depuis juin 2021.

  GEMINI 1e 20 

  GEMINI 1e 30 

  GEMINI 1e 40 

  GEMINI 1e 50

  GEMINI 1e 80

  GEMINI 1e

     Marché monetaire

Allocation d‘actifs en % Marché monétaire 20 30 40 50 80

  Marché monétaire 100 – – – – –

  Obligations CHF – 48,0 42,0 36,0 30,0 12,0

  Obligations d’État ME hedged – 18,0 16,0 14,0 12,0 5,0

  Obligations d’entreprise ME hedged – 14,0 12,0 10,0 8,0 3,0

  Actions Suisse – 4,0 6,0 8,0 10,0 16,0

  Actions étranger – 5,0 7,5 10,0 12,5 20,0

  Actions étranger hedged – 7,0 10,5 14,0 17,5 28,0

  Actions marchés émergents – 4,0 6,0 8,0 10,0 16,0


