DEVENIR ACTEUR
DE SA PRÉVOYANCE

FONDATION POUR CADRES ET
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

À PROPOS

La Fondation pour Cadres & Dirigeants d’Entreprises (FCDE)
est une fondation de prévoyance complémentaire destinée aux cadres
et dirigeants de PME et de grandes entreprises, aux indépendants qui
emploient au moins un salarié, ainsi qu’aux associations professionnelles
et aux fondations collectives.
Destinée à assurer la part extra-obligatoire des salaires et revenus, comprise
entre CHF 126’900.- et CHF 846’000.- par an, la FCDE complète ainsi
la prévoyance de base LPP obligatoire et sur-obligatoire en offrant des
solutions de prévoyance vraiment individuelles et performantes.
Créée par la banque privée genevoise Mirabaud en 2004, la FCDE vous
permet ainsi de tirer parti des avantages fiscaux attachés à la prévoyance
professionnelle, tout en mettant l’accent sur la performance et la
personnalisation de vos placements.

LA FCDE, C’EST L’ASSURANCE D’UNE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
PERFORMANTE ET TAILLÉE SUR MESURE.

NOS AVANTAGES
EXPÉRIENCE
Avec plus de 10 ans d’expérience,
la FCDE est l’une des plus anciennes
fondations extra-obligatoires en
Suisse.

CULTURE DE BANQUE PRIVÉE
La FCDE possède une authentique
culture de la performance, un
vrai sens du service et un souci
particulier de la personnalisation.

RIGUEUR ET
PROFESSIONNALISME
En véritables spécialistes de la
prévoyance professionnelle, nous
en maîtrisons les enjeux sociaux.

SERVICE À 360°
La FCDE, c’est aussi un service
complet qui vous accompagne à
chaque étape de votre parcours.

OPTIMISATION ET
PERFORMANCE
Nous cherchons en permanence
à nous rendre plus efficients et
à vous offrir des solutions plus
performantes.

PERSONNALISATION
Parce que les besoins de chaque
entreprise et les aspirations de
chaque individu sont différents,
nous individualisons chaque
solution.

LA PRÉVOYANCE SUR MESURE
UNE FLEXIBILITÉ TOTALE

PRESTATIONS

INVESTISSEMENTS

A la différence des fondations
de base, la FCDE s’inscrit dans le
cadre du régime de prévoyance
complémentaire extra-obligatoire.

La FCDE offre aux entreprises
d’ajuster à leurs besoins et
possibilités les différents éléments
du plan de prestations : salaire de
référence, salaire assuré, niveau
des prestations entre épargne
et couverture de risque, échelle
des bonifications d’épargne,
âge de la retraite et niveau de
la couverture de risque.

La flexibilité de la FCDE trouve
sa pleine mesure dans la
façon dont les contributions
des assurés sont investies.

La FCDE permet également
de créer 3 plans distincts pour
différentes catégories d’assurés.

Les investissements sont ainsi
personnalisés et la performance
devient véritablement individuelle.

Elle représente ainsi un système
de prévoyance professionnelle
individualisée, qui offre aux assurés
la possibilité de choisir leur propre
niveau de risque pour atteindre le
niveau de performance recherché.
Après une écoute approfondie
des besoins de l’entreprise et
des assurés, la FCDE construit
une solution personnalisée sur le
plan des prestations offertes, du
financement et des investissements.

Chaque assuré peut définir sa
propre allocation parmi la palette
des produits proposés (voir cidessous) et la faire évoluer deux
fois par an selon ses besoins.

FINANCEMENT
La flexibilité de la FCDE s’étend aussi
au plan de financement, avec de
multiples possibilités d’adaptation
sur les bonifications d’épargne ou
le niveau de la part de l’employeur.

OPTIONS D’ALLOCATION
LA FCDE OFFRE AUX ASSURÉS 3 OPTIONS DISTINCTES POUR L’ALLOCATION STRATÉGIQUE
DE LEUR AVOIR DE PRÉVOYANCE :

1
2
3

PALETTE STANDARD, qui comprend 8 produits de prévoyance sélectionnés avec soin, présentant des
caractéristiques différentes de profil de risque et de style de gestion.
PALETTE PERSONNALISÉE, pour les entreprises dont les actifs gérés sont supérieurs à CHF 10 millions,
la FCDE propose des fonds spécifiques créés par Mirabaud Asset Management et correspondant à leurs
objectifs et à leurs souhaits.
PORTEFEUILLES INDIVIDUELS LPP, pour les assurés dont le capital-retraite potentiel dépasse
CHF 1 million, la FCDE permet la création de portefeuilles individuels conformes aux règles OPP2. Gérés
activement par la banque privée Mirabaud, ces portefeuilles sont adaptés aux objectifs, profil de risque
et souhaits personnels du collaborateur concerné, qui dispose ainsi d’une solution de prévoyance
entièrement sur mesure.

LA FCDE, C’EST LA SOLUTION
DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE IDÉALE…

POUR LES ENTREPRISES
La FCDE vous offre une solution de prévoyance très flexible et renforce ainsi votre attractivité auprès
de vos cadres. En diminuant le salaire soumis à l’AVS, elle permet aussi aux entreprises d’abaisser
leurs charges sociales.
LA FCDE, C’EST UNE SOLUTION GAGNANT-GAGNANT QUI BÉNÉFICIE
AUSSI BIEN AUX SALARIÉS QU’À L’ENTREPRISE.

POUR LES CADRES, DIRIGEANTS & INDÉPENDANTS
Avec la FCDE, vous devenez un véritable acteur de votre prévoyance. En effet, c’est vous qui choisissez
librement le profil rendement / risque de votre capital prévoyance et le style de gestion en fonction
de vos besoins et de vos objectifs personnels.
La performance de votre prévoyance est ainsi totalement individuelle.
LA PERFORMANCE FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE RETRAITE REDOUTÉE
ET UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE.

POUR LES INTERMÉDIAIRES
La FCDE complète l’offre des intermédiaires professionnels avec des solutions particulièrement
convaincantes. Auprès de la FCDE, chaque intermédiaire trouve un partenaire qui parle son langage
et lui fourni tout le soutien et le conseil dont il a besoin.

LORSQUE DES PROFESSIONNELS DE LA PRÉVOYANCE PARLENT AUX PROFESSIONNELS.

FCDE
C/O LPP GESTION
58 RUE DU STAND
1204 GENÈVE
+41 58 816 86 00

FCDE-PREVOYANCE.CH

