
Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

Sécurité
→ Assurance complète, garanties

Les nombreuses garanties que vous procure l’assurance
complète préservent vos capitaux de prévoyance (avoir de
vieillesse) en toutes circonstances. Cette solution de pré-
voyance protège votre entreprise en évitant tout risque lié
à la prévoyance professionnelle (aucune sous-couverture).

→ Solvabilité, solidité financière
La Bâloise compte parmi les compagnies d’assurance les
plus solvables d’Europe. Partenaire aux finances saines,
nous vous donnons la garantie d’honorer à tout moment
nos engagements.

→ Monde de sécurité de la Bâloise, gestion de la santé dans
l’entreprise (GSE)
Dans le cadre du Monde de sécurité de la Bâloise, nous
intervenons avant qu’il ne vous arrive quoi que ce soit. Avec
la GSE, nous vous proposons un ensemble de conseils et
mesures personnalisés pour améliorer l’état de santé et la
productivité de vos collaborateurs.

Solidité
→ Partenaire solide et expérimenté

La Bâloise propose depuis plus de 75 ans des solutions de
prévoyance professionnelle et fait partie des prestataires les
plus renommés. Près de 20000 entreprises font confiance à
nos solutions de prévoyance et apprécient en nous un par-
tenaire solide.

→ Gestion professionnelle des actifs, paiement sûr des intérêts
Le rendement et la performance des fonds de prévoyance
qui nous sont confiés sont toujours élevés en comparaison
avec la concurrence. Nous sommes donc en mesure de dis-
tribuer à long terme des excédents raisonnables aux entre-
prises affiliées.

Compétence
→ Assureur toutes branches

En plus des assurances de personnes et des assurances de
choses, notre banque complète notre offre de prestations
de services financiers. Nous pouvons donc vous conseiller
et vous assurer à tous les niveaux. Nous connaissons vos
besoins et disposons de la solution d’assurance adéquate
pour chaque entreprise.

→ Proximité avec la clientèle
Nous accordons une grande importance à la proximité
avec la clientèle. Nous sommes représentés dans les régions
par nos spécialistes. Vous pouvez donc nous joindre à tout
moment et nous vous prodiguons sur place de nombreux
conseils d’experts.

→ Solutions modernes et innovantes
L’innovation et l’amélioration constante occupent chez nous
une place prépondérante. Nous vous proposons des solu-
tions actuelles et flexibles. Notre service en ligne, qui vous
aide à administrer les assurances de personnes, est perfec-
tionné en permanence.

La prévoyance professionnelle
Sécurité et compétence de la Bâloise
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