L’UNION FAIT LA FORCE:
VOTRE PRÉVOYANCE
D’ASSOCIATION
La caisse de pensions pour le secteur de la mobilité en Suisse.
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Nous sommes là pour vous,
depuis plus de 50 ans.
Chère clientes, chers clients,

Notre offre satisfait exactement aux

Chers partenaires,

besoins spécifiques à votre secteur.

L’être humain recherche fondamentale-

techniques pointues et à notre structure

ment la sécurité et le long terme. Nous

efficace et légère, nous sommes en

prenons ces besoins au sérieux et nous

mesure de proposer aux entreprises de

mettons toutes nos compétences et

toute taille actives dans le secteur de la

notre engagement à votre service afin

mobilité des solutions de prévoyance

que vous puissiez profiter de la vie en

optimales et des produits novateurs, et

toute confiance grâce à une excellente

ce à des tarifs plus qu’intéressants!

Grâce à notre niveau de compétences

prévoyance professionnelle.
Plus de 2500 entreprises et indépenEn qualité de caisse de pensions des

dants et leurs 16 000 collaborateurs

associations professionnelles UPSA,

ne peuvent pas s’être trompés. Vous

ASTAG, 2roues Suisse et USIC, nous

aussi, laissez-vous convaincre par les

bénéficions d’une connaissance

avantages que nous proposons:

sectorielle incomparable. Depuis notre

bénéficiez de la caisse de pensions la

fondation en 1961, nous défendons les

plus compétente et la plus sûre du

besoins et les intérêts du secteur de

secteur de la mobilité en Suisse!

la mobilité en Suisse. Nous comprenons

Ce faisant, vous donnez un signal clair:

mieux que quiconque les attentes de

en tant que client de la CP MOBIL, vous

cette branche en matière de prévoyance

renforcez la cohésion de la branche.

et d’assurance.
Soyez assurés: ensemble, nous sommes
Depuis 2014, la Caisse de pensions

forts. Aujourd’hui et à l’avenir.

MOBIL est installée avec la Caisse de
compensation MOBIL en plein cœur du
secteur: à Mobilcity, le Centre de
compétence pour l’automobile et le
transport à Berne. Ainsi, de nouvelles
synergies sont créées et peuvent être
mises au profit de notre clientèle.

Votre Caisse de pensions MOBIL

«La CP MOBIL ne prend pas de risques inutiles.
Notre argent y est entre de bonnes mains.»
Stella Brandenberger Transporte AG, Pratteln

Des valeurs viables.
Les collaborateurs de la CP MOBIL
disposent d’une très bonne
compétence professionnelle.
Ils travaillent en respectant leurs
valeurs et en assumant leurs
responsabilités.

Vers une croissance à long
terme
Nous mettons l’être humain et
son bien-être au centre de toutes
nos actions. Nous ne recherchons
pas une réussite fulgurante, car
nous travaillons sur le long terme.
De ce fait, nous sommes un partenaire loyal, fiable et engagé pour
vous aider dans le cadre du 2e
pilier à mettre en œuvre des solutions de prévoyance claires contre
les conséquences économiques
de la vieillesse, de l’invalidité et
du décès.

Une qualité héritée
d’une tradition
Depuis 1961, notre engagement
est synonyme de croissance
durable et solide. La collaboration
menée depuis des années avec
des réassureurs suisses de renom
atteste de notre exigence de
qualité et enrichit notre large
gamme de compétences.

La transparence par conviction
La transparence est essentielle
à nos yeux, et ce par réelle
conviction. Ainsi, nous avons en
tout temps satisfait, sur une base
volontaire, aux directives légales
en matière de transparence
aujourd’hui en vigueur. Le total
des contributions et des revenus
de la fortune est exclusivement
utilisé en faveur de nos assurés.
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Des cotisations
avantageuses.
La protection de votre fortune
de prévoyance est, chez nous, la
priorité absolue. Voilà le fil
conducteur de l’ensemble de
notre gestion d’entreprise.

Sécurité et stabilité
Grâce à notre gestion responsable
du risque, nos tarifs restent
stables et avantageux, en dépit
des fluctuations économiques.
Depuis notre fondation, notre
taux de couverture a toujours
été supérieur à 100 %.

L’efficacité permet d’économiser sur les coûts
Nous nous concentrons sur notre
cœur de métier: la prévoyance
professionnelle pour le secteur
suisse de la mobilité. Cette focalisation est le gage de la grande
efficacité de notre travail. Nos
structures efficaces et légères
garantissent une utilisation maîtrisée des ressources en termes de
coûts. Nous investissons dans un
suivi de première qualité pour nos
clients, mais renonçons à toute
surcharge administrative inutile.
Ces économies vous concernent
directement: grâce à elles, vous
profitez d’un rapport prix/prestation optimal.

Pas de paiement anticipé
Notre mode de facturation est
très favorable aux clients. En effet,
chez nous, vous pouvez payer les
cotisations rétrospectivement
chaque mois ou chaque trimestre.
Ainsi, votre entreprise conserve
plus longtemps ses liquidités.
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«Heureusement, la CP MOBIL travaille de façon
efficace tout en maîtrisant es coûts. Elle peut donc
maintenir nos cotisations à un niveau peu élevé.»
Calag Carrosserie Langenthal AG, Langenthal

«La qualité ne doit pas nécessairement être compliquée: puisque la CP MOBIL dispose d’une solide
connaissance de la branche, elle propose des solutions
simples et parfaitement adaptées à nos besoins.»
Stoll Transport AG, Pfungen

La prévoyance
à la portée de tous.
Point trop n’en faut! Nous ne vous
donnons pas le choix entre une
multitude de variantes, nous vous
proposons ce dont vous avez
vraiment besoin: des plans de
prévoyance clairs avec des cotisations facilement calculables et
transparentes.

Des cotisations planifiables
Notre système de calcul des
cotisations est simple à comprendre. Les tarifs fixes sont définis en pourcentage du salaire
assuré et sont donc très faciles
à calculer.

Des solutions sur mesure
Nos plans globaux sont précisément adaptés à vos besoins
sectoriels. Des solutions pratiques
et clairement structurées vous
déchargent des questions relatives
à la prévoyance professionnelle.
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Les prestations que
nous vous proposons.
Nos prestations de prévoyance vont au-delà du minimum légal et offrent
des compléments optionnels adaptés à vos besoins. Nous identifions
rapidement les nouvelles tendances qui se dessinent sur le marché et
agissons en prévision.

Base légale
Prévoyance LPP
Calcul sur la base du salaire LPP
coordonné
• Plan de prévoyance LPP
• Plans LPP élargis avec prestations
de risque améliorées

Prévoyance enveloppante
Calcul sur la base du salaire AVS
(sans déduction de coordination)
• Prestations risque et vieillesse améliorées
• Plans spéciaux pour bas revenus
(à partir de CHF 12 000.– de salaire annuel)

Complément optionnel
Prévoyance dépassant les exigences légales
Calcul sur la base du salaire annuel AVS au max. (sans déduction de coordination)

• Plans pour cadres
• Assurances complémentaires
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toujours avec plans risque et/ou épargne

«Nous apprécions la simplicité et l’efficacité
des processus informatiques ainsi que le service
personnalisé de la CP MOBIL.»
Senn Automobiles S.A., Neuchâtel

«Un bon sentiment: en étant membre de la
CP MOBIL, nous contribuons à consolider
le secteur de la mobilité.»
Moto Center Schwyz AG, Seewen

Une solution sectorielle
qui profite à tous.
Comme caisse d’association,
nous participons efficacement
à la consolidation du secteur
de la mobilité en Suisse.

Plus fort ensemble:
avantages pour les petites
et grandes entreprises
Grâce à notre solution solidaire,
l’évolution défavorable des
sinistres de certaines entreprises
individuelles est atténuée sans
augmentation des cotisations.
Ainsi, nous pouvons proposer
des conditions intéressantes aux
entreprises de toute taille,
partout en Suisse.

Tout le monde est gagnant
Pour maintenir les sinistres et
donc les cotisations à un niveau
peu élevé, nous nous engageons
massivement dans la détection
précoce et la prévention. Nous
proposons, entre autres, à nos
membres un programme attrayant
de gestion de la santé dans
l’entreprise (GSE).
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Nous sommes là où vous
avez besoin de nous.
Chez nous, la proximité avec les
clients n’est pas une parole en l’air,
mais une réalité professionnelle
quotidienne.

A vos côtés en personne, dans
toute la Suisse.
Nous accordons beaucoup d’importance aux contacts personnels,
que ce soit par téléphone ou lors
des visites sur place.
Nos conseillers clients professionnels auprès du siège principal
et nos conseillers d’entreprise
compétents sur place vous encadrent dans votre langue.

N’hésitez pas à nous contacter
Vous êtes membre d’une de nos
associations porteuses UPSA,
ASTAG, 2roues Suisse ou USIC?
Souhaitez-vous à votre tour
profiter de notre compétence
sectorielle incomparable et
de nos plans de prévoyance
très avantageux?
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Dans ce cas, n’hésitez pas
à nous contacter:
tél. +41 (0)31 326 20 19 ou
info@pkmobil.ch
Nous serions ravis de
pouvoir vous conseiller
personnellement.

«La CP MOBIL nous conseille toujours de
manière aimable, compréhensible et professionnelle,
au téléphone comme lors des visites clients.»
Garage Bonfanti SA, Mendrisio

Pour tout renseignement complémentaire:
Caisse de pensions MOBIL
Wölflistrasse 5
Case postale, CH-3000 Berne 22
Téléphone +41 (0)31 326 20 19
Fax +41 (0)31 326 20 39
info@pkmobil.ch
www.pkmobil.ch

La CP MOBIL est la caisse de pensions des associations professionnelles

L a Caisse de pensions M O BI L est une caisse de prévoyance
(fondation de prévoyance proparis) des associations
professionnelles U P SA , A S TAG, 2roues Suisse et USI C
et s’acquit te de la tâche dont elle a été chargée
par la Caisse de compensation M O BI L.

