
A tous les assurés  
 

 

  
 Paudex, février 2013 
 CS/rr/lg 

 
 
 
Plans de prévoyance multiples avec cotisation diffé renciée 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil de fondation a décidé, en mars 2012, de réduire progressivement le taux de conversion 
de 6,8% à 6,4% entre 2015 et 2022. En même temps, il a imaginé un plan de prévoyance à la 
carte, permettant de compenser la baisse de la rente retraite par une augmentation de cotisation. 
 
Dans notre bulletin n°15 du mois de juillet 2012, nous avions effectué un sondage afin de voir 
l’intérêt que pourrait rencontrer le plan à cotisation différenciée. Le faible taux de participation à ce 
sondage n’ayant pas permis au Conseil de justifier la mise en place de ce plan, nous vous le 
présentons de nouveau en vous priant de nous faire part de votre opinion. 
 
Présentation des plans proposés : 
 

Type de plan 

 

Cotisation 
de l’assuré 

Cotisation 
de l’employeur 

Cotisation 
totale 

Standard (plan actuel)  8,0% 11,2% 19,2% 

Maxi 10,0%  11,2%  21,2% 

Maxi plus 14,0%  11,2%  25,2% 
    

 
 
Vous trouverez, ci-joint, un formulaire de sondage, à compléter et à nous retourner au moyen de 
l’enveloppe commerciale réponse, jusqu’au 31 mars 2013. 
 
Par avance, nous vous remercions de votre réponse et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 
 
 

previva 
fonds de prévoyance 

 
 

Le gérant 
 C. Scherer 

 
 
 
 
 
Annexes : ment. 
 
 
 
 

Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 

Tél. 021 796 33 00 
Fax 021 796 33 11 
info@previva.ch 

CCP 10-11680-8 

N° direct 
021 796 34 64 



CS/rr/lg – 02.2013 

Previva : Sondage concernant des plans de prévoyance 
multiples avec cotisation différenciée 

 
 
 
Nom : Prénom :   

 

Année de naissance : Sexe : F :  

 

  H :  

 

 

Je suis intéressé(e) par l’offre de plans multiples :  Oui :  

 

  Non :  

 

Parmi les plans proposés, mon intérêt se porte plutôt sur le :  Plan maxi :  

 

 Plan maxi plus :  
 
 
 
 
Date :                Signature :  


