
 

Votre prévoyance des cadres individuelle 
Solutions de prévoyance innovantes pour les médecins indépendants. 

 

Tensions actuelles dans la prévoyance 

Le financement de la prévoyance vieillesse est devenu plus 
difficile au cours des dernières années à cause du 
vieillissement de la population et de la nécessité de 
financer plus de retraités avec moins de cotisants. Compte 
tenu des intérêts négatifs sur les marchés des capitaux, les 
attentes ont été revues à la baisse concernant les possibles 
rendements de capitaux. On assiste à une accentuation de 
la subvention croisée des retraités par les épargnants. Des 
mesures impopulaires vont donc être prises comme par 
exemple la baisse des taux de conversion et 
éventuellement aussi une interdiction des retraits en 
capital pour permettre aux caisses de pension d’assurer 
leurs obligations à l’avenir. 

 

Des solutions actuelles 

L’Association Suisse des Médecins indépendants 
travaillant en Cliniques privées et Hôpitaux a donc chargé, 
pour cette raison, la Rabconsult SA de trouver de 
nouvelles solutions adaptées à la situation actuelle, pour 
les membres de l’association. Une solution a été élaborée 
pour les membres de l’association en collaboration avec 
PensExpert. De cette manière, le médecin indépendant a 
la possibilité de diversifier sa caisse de pension et de 
mettre en place une solution de prévoyance surobligatoire 
en complément à sa caisse de pension de base. Cette 
solution apporte comme avantages significatifs que les 
fonds ne pourront pas être utilisés pour une subvention 
croisée et que les retraits en capital continueront d’être 
possibles. Qui plus est, le médecin indépendant 
bénéficiera d’une diversification de ses fonds de 
prévoyance. Le fait qu’il soit possible de mettre en place 
aussi bien des plans 1E (via la fondation collective 
PensFlex) que des stratégies unifiées (via la fondation 
collective PensUnit) constitue actuellement une 
nouveauté unique. 

Votre interlocuteur personnel 
 

RABCONSULT SA 

Angelo Rabiolo 

Brunnadernstrasse 35           

3006 Bern e   

 

 

Le modèle de splitting: Avantages pour tous 

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

Votre valeur ajoutée en tant que membre ASMI 

 

Solutions: Médecins indépendants sans personnel 

Une solution de caisse de pension sur mesure et flexible 
pour vous en tant qu‘entrepreneur 

Des possibilités de placement individuelles et 
transparentes, adaptées à votre situation de vie personelle 

Des frais de gestion peu élevés 

Optimisation fiscale au travers de rachats volontaires 

Une constitution de capital sans incidence fiscale 

Aucune restriction sur les retraits de capital 

Un coach personnel pour les placements et la prévoyance, 
qui vous apporte son soutien sur toutes les questions 
concernant la prévoyance et les placements 

 

 

 

 
 

 

+41 79 153 22 53 

 

angelo.rabiolo@rabconsult.ch 
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