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Sûreté des prestations réglementaires auprès de Swiss Life SA (pilier 3b) 

Relation contractuelle et fourniture de prestation 
Les assurances dont il est question s’appuient sur des contrats d’assurance collective entre l’Union suisse des 
paysans à Brugg (le preneur d’assurance) et l'assureur Swiss Life SA à Zurich (ci-après Swiss Life). L’Union suisse 
des paysans a confié la gestion administrative de ces contrats à la Fondation Agrisano. 

Les assurés doivent justifier leurs droits aux prestations règlementaires des contrats d’épargne et de risque que 
propose la Fondation Agrisano dans le cadre de la prévoyance libre (pilier 3b) vis-à-vis de l’Union suisse des pay-
sans. Swiss Life assure la prestation réglementaire. 

Garantie des prestations réglementaires 
En tant que compagnie d’assurance, Swiss Life est soumise à la stricte surveillance de l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA). Cette surveillance a pour objectif d’exercer un contrôle complet et 
permanent de toute l’activité afin de protéger les intérêts des assurés. 

De par la loi, les prestations des assurés doivent toujours être couvertes à 100 % au minimum par des place-
ments aux valeurs durables équivalentes dans ce que l’on appelle la fortune liée. Cette fortune, qui est stricte-
ment réglementée, est gérée séparément par Swiss Life et contrôlée par la FINMA. 

En Suisse, les compagnies d’assurance doivent en outre prouver à l’aide de la marge de solvabilité qu’elles dispo-
sent de suffisamment de capitaux propres libres et non grevés. La marge de solvabilité est une garantie supplé-
mentaire de la sûreté d’une compagnie d’assurance. Elle fait aussi l’objet d’un contrôle régulier de la FINMA.  

Conclusion 
La sûreté des prestations réglementaires et notamment de l’épargne de la prévoyance libre (pilier 3b) auprès de 
Swiss Life est très élevée. 

En Suisse, aucune compagnie d’assurance n’a encore fait faillite. Au cas très improbable où une faillite se produi-
rait, les prestations des clients seraient entièrement assurées grâce à la fortune liée. 

Les prestations des clients de Swiss Life sont pleinement protégées en tout temps. 

Conseil 
L’agence Agrisano de votre canton ou le service de conseil en assurance de la Fondation Agrisano à Brugg se 
tiennent à votre disposition pour tout complément d’information (Tél. 056 461 78 78). 


