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Smart
Pension+

«

La solution de prévoyance professionnelle
surobligatoire sur mesure pour vos cadres,
exclusivement réservée aux membres de STSA.
Smart Pension+ en bref :

»

• Plan de prévoyance « Bel Étage » flexible et sur mesure
• Optimisation fiscale accrue des actifs gérés (rachat d’années)
• Capacité supplémentaire de constituer des réserves patronales, intégralement
déductibles
• Libre choix de la stratégie de placement
• Ouverture d’un compte pour chaque assuré
• Visibilité sur les mouvements et les coûts du portefeuille, en tout temps,
sur plateforme IOS / iPad
• Flexibilité dans la création des plans de prévoyance
• Transparence en termes de primes de risques et de frais (all-in très compétitif)
• Reporting transparent
• Offres simples et compréhensibles
Partenaires spécialistes des solutions de prévoyance haut-de-gamme
Contact pour toute demande de conseil :

PFS Conseils SA
T. +41 (0)22 817 05 05 I smart@pfsconseils.ch I www.pfsconseils.ch
41, rue de la Synagogue, CH-1204 Genève
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Smart
Pension+

«

Customised, extra-mandatory Pension Plans
made available exclusively to managerial
employees of STSA member companies.
Smart Pension+ offers in short:

»

• A customised, flexible Pension Plan named “Bel Étage”
• Accrued fiscal optimisation of managed assets (insurance redemption)
• Inceased capacity to build up employers contribution reserves, entirely
tax deductible
• Free choice of investment strategies
• Individual account opening for each insured person
• Visibility at all times concerning movements and portfolio costs
(consultable on IOS / iPad)
• Flexibility in the creation of Pension Plans
• Transparency in regards to risk premiums and fees (very competitive all-in)
• Open and unconcealed reporting
• Simple and comprehensive offers
Specialised partners for high class professional providence
Your contact for further information:

PFS Conseils SA
T. +41 (0)22 817 05 05 I smart@pfsconseils.ch I www.pfsconseils.ch
41, rue de la Synagogue, CH-1204 Genève

