Choisissez votre solution de
prévoyance professionnelle
selon vos besoins spécifiques
Fondation collective Trigona
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Fondation collective Trigona

Vous gagnez en marge de manœuvre –
Trigona est flexible
Nous sommes une fondation collective semi-autonome et faisons partie de Baloise Group. Si vous êtes une entreprise de
taille moyenne, nous avons pour vous une solution flexible et
sur mesure.
Nous combinons couverture d’assurance enveloppante et liberté de décision en ce qui concerne la constitution du patrimoine,
et chacune de nos caisses de prévoyance est autonome. Autant
de caractéristiques que nos clients apprécient.
Une couverture d’assurance sur mesure
Notre offre va de la solution de base toute simple à la prévoyance
globale à structure modulaire. C’est vous qui décidez comment
constituer votre couverture d’assurance invalidité et décès.
Allègement grâce au transfert de rente
Le capital des rentiers est transféré à la Bâloise Vie SA. Celle-ci
garantit le versement des rentes à vie. Ainsi, votre caisse de prévoyance est libérée de ces charges financières.

Chaque caisse de prévoyance constitue un fonds supplémentaire destiné à financer, en complément de l’avoir de vieillesse,
le taux de conversion légal applicable au début de la rente.
Conformité aux risques de vos solutions d’épargne
Nous vous proposons des stratégies de placement adaptées à
votre caisse de prévoyance. Vous pouvez la modifier gratuitement à tout moment, notamment pour réagir aux évolutions du
marché. Vous avez le choix entre trois groupes de placement de
la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance. Depuis de nombreuses années, tous
réalisent une performance supérieure à la moyenne par rapport
à la concurrence.
Les produits des placements financiers sont versés à 100% à
votre caisse de prévoyance.
C’est vous qui décidez de la couverture des risques, de la
stratégie de placement et de l’utilisation des produits.

Vous gagnez en clarté –
Trigona est transparente
Trigona met à profit les décennies d’expérience de Baloise Group
sur les questions liées à la finance et à l’assurance. L’efficacité
et la rigueur dans l’organisation des processus de placement financier et de gestion vous garantissent un rapport coût/prestation optimal.
→ Couverture d’assurance: la Bâloise Vie SA vous propose une
couverture en cas de décès et d’invalidité et verse les rentes
correspondantes. De plus, la Bâloise Vie SA s’occupe pour
vous de l’administration de Trigona.
→ Placement financier: Trigona a recours aux groupes de placement de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance. Ceux-ci sont gérés par la
Baloise Asset Management SA. Ses gestionnaires de fortune
gèrent des avoirs d’un montant total de quelque 40 milliards
de francs dont font partie les actifs de la Fondation de placement de la Bâloise.

→ Services bancaires: la Baloise Bank SoBa AG prend en charge
le placement des liquidités. La caisse de prévoyance bénéficie d’un intérêt préférentiel.
Vous planifiez votre prévoyance professionnelle en fonction de
vos besoins. Nous répondons à toutes vos questions et préoccupations. Notre rôle est de vous accompagner et de vous conseiller , et ce avec flexibilité, simplicité et transparence.
Vision globale des faits et chiffres
Nous vous informons régulièrement de l’évolution de vos placements et des produits réalisés. Vous avez toujours une vue d’ensemble de votre fortune.
La prévoyance professionnelle vous occasionne un minimum de
charges.
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Constitution de patrimoine et couverture d’assurance
d’un seul tenant
Les questions financières et la sécurité sont essentielles dans la
gestion d’une entreprise. En matière de prévoyance professionnelle, les entreprises endossent une grande responsabilité sociale. Notre organisation et notre structure sont axées sur vos
besoins. Vous allez être surpris de la facilité de mise en œuvre
de la solution Trigona.
Nous vous offrons:
→ un allègement: à la retraite, les avoirs de vieillesse sont transférés à la Bâloise Vie SA. Ainsi votre caisse de prévoyance est
libérée de ces charges financières et les assurés peuvent bénéficier d’une rémunération supérieure.
→ une couverture d’assurance flexible: chaque caisse de prévoyance définit sa couverture d’assurance de manière individuelle en fonction des besoins des salariés. Les caisses de
prévoyance sont indépendantes financièrement les unes des
autres.

→ différentes possibilités pour vos placements financiers: vous
choisissez la solution qui vous convient pour constituer votre patrimoine. Les produits sont intégralement versés à votre caisse de prévoyance. Un faible rendement excédentaire
peut déjà permettre d’optimiser fortement la prévoyance
vieillesse.
→ des produits de placement renommés : les fonds mixtes LPP
de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux
d’institutions de prévoyance se classent régulièrement parmi
les meilleurs sur le marché (www.kgast.ch).
→ de la transparence : nos informations régulières sont formulées avec clarté et simplicité !
Nous accordons beaucoup d’importance au contact personnel.
N’hésitez pas à nous appeler.
Vous gagnez en clarté et en marge de manœuvre pour votre
prévoyance professionnelle.
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Processus de placement

Processus de risque

Stratégies de placement en fonction de la capacité
d’une caisse de prévoyance à prendre des risques
Vieillesse

Invalidité

Décès
Obligations

Actions

Immobilier (indirect)

Administration et conseil
La fondation collective Trigona propose aux caisses de pension un éventail de prestations complet.
Trigona, un seul prestataire à votre service !
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Notre valeur ajoutée pour votre prévoyance professionnelle .
Par exemple avec :
→ des solutions flexibles et adaptées à vos besoins
→ des revenus versés exclusivement à votre caisse de prévoyance
→ la transparence des coûts
Vous trouverez d’autres conseils et astuces pour votre sécurité
sous www.baloise.ch

Fondation collective Trigona
pour la prévoyance professionnelle
c/o Bâloise Vie SA
Aeschengraben 21
CH-4002 Bâle

Votre sécurité nous tient à cœur.

www.baloise.ch

353.2001 f 1.12 750

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondation.ch
www.trigona-fondation.ch

