
L’ALTERNATIVE FLEXIBLE À LA CAISSE  
DE PENSION AUTONOME  

Grâce à GEMINI, vous profitez des avantages de pooling offerts par une fondation collec-
tive, tout en fixant vous-même les paramètres de votre caisse de prévoyance et recevez vos 
comptes annuels individuels. Cela signifie pour vous une prévoyance sur mesure et repré-
sente le meilleur choix pour les entreprises qui veulent participer à la prévoyance profes-
sionnelle sans devoir gérer leur propre caisse de pension.
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VOS AVANTAGES

Flexibilité 
– Prestations et financement  
 choisis librement 
– Quatre pools et une stratégie  
 d’investissement individuelle  
 à partir d’une fortune de  
 CHF 10 millions 
– Rémunération du capital  
 de prévoyance déterminée  
 individuellement 

 Transparence
– Bilan annuel individuel avec  
 compte annuels propres 
– Degré de couverture par caisse 
 de prévoyance 
– Rapport de placement mensuel 

 

Indépendance 
– Indépendance des banques  
 et des assurances 
– Stricte séparation des pouvoirs  
 entre le Conseil de fondation 
 et la direction de la caisse

     
302

caisses de prévoyance affiliées 

 
31 999
destinataires

6,5
milliards CHF 

de fortune de prévoyance 
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DEGRÉ DE COUVERTURE 

Chaque caisse de prévoyance dispose de son propre degré 
de couverture. Valeur théorique au niveau de la fondation 
(en %):  
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RÉMUNÉRATION DU CAPITAL DE PRÉVOYANCE 

Chaque caisse de prévoyance décide elle-même de  
la rémunération. Rémunération moyenne au niveau de  
la fondation (en %):

  Taux LPP 

  Rémunération moyenne de toutes les caisses de prévoyance 

LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DE GEMINI

Vous avez le choix entre quatre stratégies d’investissement (pools). Il est également possible de combiner les pools. Grâce 
au pooling des placements et à l’utilisation de fonds institutionnels, nous réalisons une gestion de la fortune avantageuse.  

GEMINI Pool 20
20% Actions

GEMINI Pool 35
35% Actions

GEMINI Pool 50
45% Actions

GEMINI Pool 0
0% Actions

Connaissez-vous notre prévoyance pour cadres?
Avec GEMINI 1e, vos cadres bénéficient d’une prévoyance additionnelle attractive qui leur permet de choisir librement 
leur stratégie de placement. Vous trouverez de plus amples informations sur www.gemini.ch/1e. 

LES RENDEMENTS DES POOLS GEMINI  
en % 
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VOTRE STRATÉGIE DE PLACEMENT PERSONNELLE 
À partir d’un volume de placement de CHF 10 millions, 
vous avez la possibilité de déterminer une stratégie  
de placement individuelle qui réponde parfaitement 
à vos besoins et corresponde à la capacité de risque de 
votre caisse de prévoyance. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez la mettre en œuvre avec un gérant de fortune 
propre. 


