
Placements écologiques et éthiques 
Le succès, une évidence

Grâce à des placements responsables, nous dégageons 

une performance supérieure à la moyenne à long terme, 

garantissant ainsi les droits aux prestations de nos per

sonnes assurées.

À titre d’exemple, Nest n’investit pas dans des entre

prises qui produisent de l’armement ou des ins

tallations nucléaires, qui s’enrichissent grâce au travail 

des enfants ou qui sont impliquées dans des affaires 

de corruption. Dans les autres secteurs, une méthode de 

notation permet de s’assurer qu’un investissement 

est compatible avec notre charte écologique et éthique. 

Ainsi un tiers des entreprises cotées en Suisse res

pectent nos directives concernant les investissements en 

actions. La notation durable est confiée à Inrate SA.

Nous rendons compte de notre activité de placement 

en toute transparence: www.nest-info.ch  › Placements  

› Structure des placements

Évolution du rendement en pour cent par an

›  Degré de couverture fin 2018 : 108,5 %

Le rendement moyen de 2009 – 2018 s’élève à 5 %.

Un bon choix

Votre prévoyance professionnelle chez Nest Fondation collective

Rémunération

 › Intérêt 2018: 2,5 % et donc 0,5 % audessus du taux LPP

 › Ces dernières années, toujours au moins 0,5 %  

 audessus du taux LPP:

*sur la totalité des avoirs (LPP et partie surobligatoire)

Rémunération 2019: taux LPP 1 %, taux Nest 1 % (prov.)

Décision définitive fin 2019

Nombre d’entreprises affiliées et de personnes assurées   

au 31 décembre 2018

›   Rapport personnes actives/retraitées: 12:1

›   Situation de la fortune de placement fin 2018:  

2,63 milliards de francs

Collaboration avec PKRück

Réassurance: Nest a réassuré la charge financière due 

aux cas d’invalidité et de décès auprès de PKRück.

Case management: en collaboration avec PKRück, les 

personnes assurées en incapacité de travail sont conseil

lées suffisamment tôt, et un soutien leur est proposé 

pour assurer leur réinsertion dans la vie active. De nom

breux cas d’invalidité peuvent ainsi être évités.
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À la fin 2018, 3333 entreprises avec un total de 22 333 collabora-

trices et collaborateurs étaient assurées auprès de Nest.

0 % 5 % 10 % 15 %– 5 %

 Année  Taux LPP Taux Nest* 

 2015 1,75 % 2,25 %

 2016 1,25 % 1,75 %

 2017 1,00 % 2,25 %

 2018 1,00 % 1,5o %
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Consultez notre site Internet:
›  www.nest-info.ch
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Nest Sammelstiftung 

Molkenstrasse 21

8004 Zürich

T 044 444 57 57 

F 044 444 57 99

info@nest-info.ch

www.nest-info.ch

Nest Fondation collective 

10, rue de Berne, 1201 Genève

T 022 345 07 77

F 022 345 07 79

Vos avantages

Une solution adaptée à chaque entreprise

Les petites entreprises peuvent choisir l’assurance 

 adaptée à leurs besoins et souhaits concrets parmi nos 

nombreuses variantes standards. Nous proposons des 

 solutions sur mesure aux grandes entreprises.

Des avantages pour vous

Quel que soit le plan de prévoyance choisi par l’entre

prise, des conditions de base favorables allant audelà 

du minimum légal s’appliquent pour toutes les per

sonnes assurées:

 Au départ à la retraite

 ›  Retraite anticipée, progressive ou différée

 ›  Possibilité de choix flexible: rente de vieillesse ou 

 capital ou encore rente partielle et capital partiel

 En cas d’invalidité

  Rente d’invalidité dès un degré d’invalidité de  

25 pour cent (la loi ne prévoit une rente qu’à partir 

d’un degré d’invalidité de 40 pour cent)

 Prestations pour survivants

 › Rente pour concubins 

 ›  Rente d’assistance pour familles monoparentales 

(en plus de la rente d’orphelin)

 ›  L’avoir de vieillesse est versé dans la mesure où  

il n’est pas requis pour le financement des prestations 

aux survivants.

Transfert dans l’assurance individuelle

Si une personne assurée quitte une entreprise affiliée 

chez Nest, le transfert dans une assurance individuelle 

est possible dans certaines conditions.

L’équité jusque dans les détails

Tous frais compris

Nous ne facturons pas de frais supplémentaires, ni à 

 l’affiliation à Nest ni à la résiliation du contrat.

Nous ne percevons pas de frais, par exemple lors d’un 

rachat ou d’un versement anticipé dans le cadre de 

 l’encouragement à la propriété du logement. Nest n’a 

donc besoin d’aucun règlement relatif aux frais.

Une facturation adaptée au client

Les cotisations annuelles sont payables en quatre fois. 

Nest établit des factures trimestrielles rétroactives 

et tient régulièrement compte des modifications telles 

que les changements du personnel.

Les personnes assurées profitent de chaque franc 

 injecté dans le circuit

Nest est une entreprise à but non lucratif. Les produits 

excédentaires sont investis comme réserve pour 

des  périodes difficiles et/ou utilisés pour améliorer 

les  prestations.

Assemblée des délégué-e-s

Lors de l’Assemblée des déléguées annuelle, Nest 

rend compte aux entreprises affiliées de l’exercice 

 écoulé et propose de débattre des décisions de principe 

importantes. Les membres du Conseil de fondation 

sont élus par les déléguées et les délégués.

L’Assemblée des déléguées est aussi un lieu de ren

contre: les personnes qui se connaissent depuis long

temps par téléphone ou par email interposé ont ainsi 

l’occasion de faire personnellement connaissance. 

Les entreprises affiliées peuvent nouer des contacts 

entre elles et échanger.

Nest est la première caisse de pensions  
écologique et éthique de Suisse 




