
Agrisano Prevos 
Prévoyance professionnelle facultative 

Page 1|1 Notice 
Août 2021  

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tél. +41 (0)56 461 78 33 | Fax +41 (0)56 461 71 06 
prevos@agrisano.ch | www.agrisano.ch | 002BM-SA2101 

Sécurité des placements auprès Agrisano Prevos (pilier 2b) 

Principe : Les assurés sont légitimés à faire valoir auprès Agrisano Prevos leurs droits aux prétentions décou-
lant de la prévoyance professionnelle facultative. 

1er niveau de sécurité 
Agrisano Prevos a réassuré l’ensemble des prétentions de ses clients auprès de la compagnie d’assurance vie 
Swiss Life. Par conséquent, Swiss Life prend en charge toutes les obligations financières de la prévoyance profes-
sionnelle facultative qui ne pourraient plus être assumé par Agrisano Prevos elle-même. En tant que compagnie 
d’assurance vie, Swiss Life est tenue légalement de constituer une fortune liée afin de garantir toutes les préten-
tions découlant des assurances qu’elle a conclu dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Cette fortune 
liée doit en permanence être couverte au moins à 100% par des placements en capital, un déficit de couverture 
est illicite. Le respect de ces directives fait l’objet de contrôles rigoureux de la part de l’autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers FINMA. En cas de faillite d’une compagnie d’assurance vie, ce sont en premier 
lieu les créances découlant des contrats d’assurances qui sont couvertes avec le produit de la fortune liée. Les 
assurés bénéficient par le biais du privilège en cas de faillite d'un substrat de responsabilité qui garantit que 
leurs prétentions seront satisfaites en priorité par rapport à celles des autres créanciers. 

2ème niveau de sécurité  
Dans le cas où Swiss Life ne pourrait plus s’acquitter de son obligation de verser des prestations envers Agrisano 
Prevos voir dans le cas extrême et improbable d’une mise en faillite, il existera toujours un droit aux prestations 
des assurés envers Agrisano Prevos, laquelle devrait pallier les défauts de couverture existants au moyen de sa 
propre fortune. 

3ème niveau de sécurité 
En admettant qu’Agrisano Prevos ne soit plus en mesure de payer les prétentions de ses assurés, lesdites pré-
tentions resteraient néanmoins garanties. Agrisano Prevos est obligatoirement affiliée au Fonds de garantie LPP 
qui, en cas d’insolvabilité d’une institution de prévoyance, couvre les prestations réglementaires jusqu’à un re-
venu assuré de CHF 128'060 (année 2021). D’éventuels dépôts de libre-passage ou prestations de rachat sont 
garantis sans restriction (www.fondsdegarantie-lpp.ch). 

Conclusion 
La sécurité des prestations réglementaires et en particulier des fonds de prévoyance (dépôts d’épargne) auprès 
Agrisano Prevos est extrêmement élevée ! 

Conseil 
Le service de conseil en assurance d’Agrisano se tient à votre disposition pour tout complément d’information 
(tél. 056 461 78 78). 

http://www.fondsdegarantie-lpp.ch/
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