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Prévoyance professionnelle (2e pilier) 
La solution LPP en complément à la couverture de base: 
pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs cadres une 
sécurité supplémentaire de haut niveau.

LPP 
TOP LEVEL



LPP Top Level répond parfaitement aux besoins des cadres dirigeant(e)s, 
dont les revenus élevés ne peuvent pas être assurés à leur juste mesure 
dans un plan de base.

QUAND CETTE COUVERTURE EST-ELLE  
RECOMMANDÉE?
À partir d’un certain niveau de revenu, tout 
plan de base LPP atteint ses limites, quels que 
soient ses caractéristiques et l’assureur auprès 
duquel il a été conclu. Cette limitation touche 
non seulement les grandes entreprises, mais 
aussi les PME. L’assurance LPP Top Level se 
caractérise par une souplesse accrue, car elle
–  permet une couverture des besoins  

individuels les plus diversifiés;
–  permet aux employés concernés  

de conserver leur niveau de vie habituel;
–  aide à combler les lacunes de prévoyance 

et crée un potentiel de rachat;
–  favorise des solutions personnalisées  

et fiscalement optimisées en prévision  
de la retraite.

Nous élaborons avec vous la solution de  
prévoyance proprement dite. LPP Top Level 
est une assurance complète qui offre, en outre, 
l’avantage de charges clairement calculables. 
Toutes les prestations sont garanties par  
Allianz, ce qui exclut toute obligation de  
versement supplémentaire.

VOICI LES OBJECTIFS QUE VOUS  
POUVEZ ATTEINDRE

Sécurité: financièrement très solides, 
Allianz Suisse et Allianz SE obtiennent 
régulièrement d’excellentes notations, 
ce qui renforce la sécurité de votre 
solution LPP.

Personnalisation: l’étendue des presta- 
tions versées à la retraite, en cas 
d’invalidité ou de décès peut être 
adaptée avec précision, également 
pour des catégories de cadres indivi-
duelles.

Flexibilité: les solutions élaborées dans 
le cadre de l’assurance LPP Top Level 
tiennent compte des besoins des cadres 
dirigeants et de leurs conditions 
d’engagement, tout en leur laissant 
une large marge de manœuvre 
individuelle. L’entreprise y gagne, quant 
à elle, un attrait supplémentaire en 
qualité d’employeur.

Disponibilité: efficacité et charges 
administratives réduites au strict  
nécessaire, tels sont les atouts d’une 
collaboration avec Allianz Suisse  
dans le domaine LPP. Les documents 
clients sont clairs et lisibles.

L’OPTIMISATION LPP
CONFORTABLE
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LPP TOP LEVEL
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ADAPTATION SELON LES BESOINS
La conclusion d’une assurance LPP 
Top Level peut entraîner la nécessité 
d’harmoniser la couverture avec 
celles d’autres assurances de 
personnes, notamment:
–  l’assurance de base LPP;
–  l’assurance-accidents / assurance- 

accidents complémentaire;
–  l’assurance d’indemnités 

journalières en cas de maladie;
–  les solutions de 3e pilier.

Exemples non contractuels aux seules fins d’illustration, sous réserve de modifications.

LPP TOP LEVEL «INDIVIDUAL» LPP TOP LEVEL «STANDARD» Salaire AVS

Salaire maximal assurable pour 
les prestations d’épargne et de risque:
actuellement CHF 846 000.–

Salaire maximal assurable 
pour les prestations de risque: 
actuellement CHF 846 000.–

Salaire maximal assurable 
pour les prestations d’épargne:
actuellement CHF 253 800.–

Déduction de coordination
Top Level «Standard»:  fixeCoordination avec le 2e pilier: actuellement CHF 59 925.–

Coordination avec le 1er pilier: actuellement CHF 24 675.–

Déduction de coordination 
Top Level «Individual» (au choix)
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CINQ AVANTAGES IMPORTANTS 
DE LPP TOP LEVEL

5
Professionnalisme:  
l’assistance fournie par 
Allianz inclut le placement 
professionnel de vos fonds de 
prévoyance et une gestion  
intégrale, y compris des 
aspects fiscaux.

3
Attrait: votre entreprise 
appréciera l’administration 
allégée, la charge financière 
calculable avec précision et 
l’attrait supplémentaire que 
cette assurance lui offre sur  
le marché de l’emploi.

2
Polyvalence: l’assurance LPP 
Top Level donne aux personnes 
assurées une large marge  
de manœuvre lorsqu’il s’agit  
de combler des lacunes de  
prévoyance, de planifier leur  
retraite et d’optimiser leur  
fiscalité.

4
Sécurité: le moment venu, 
vous pourrez compter  
pleinement sur les prestations 
de prévoyance d’Allianz, dont 
la fiabilité est attestée par 
d’excellentes notations.

1
Couverture adaptée:  
les cadres disposant d’un 
revenu élevé bénéficient 
d’une couverture d’assurance 
leur permettant de conserver 
leur niveau de vie habituel en 
cas de sinistre.

Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA font foi.

Allianz Suisse 
Tél. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
www.allianz.ch
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