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CHRONIQUE
RETRAITES POPULAIRES

Un 2e pilier pour tous
Comment offrir aux employeurs de laires, acteur de proximité socialement respersonnel de maison la possibilité de ponsable, a développé en partenariat avec
les assurer au 2e pilier, afin que ces tra- l'Entraide Protestante Suisse (EPER) et son

vailleurs puissent se constituer une
prévoyance?

service Chèques-emploi, une solution de prévoyance professionnelle destinée à améliorer
les prestations de retraite de ces travailleurs.
La récente multiplication des formes d'em- Les bénéficiaires de ce produit ayant des saplois atypiques - que ce soient des temps par- laires modestes, la couverture LPP a été cal-

tiels, des contrats à durée déterminée ou le culée avec une déduction de coordination
travail sur appel - vont non seulement de pair réduite, afin d'obtenir un salaire assuré saavec une certaine précarisation de l'emploi, tisfaisant sur lequel un taux d'épargne est
mais également avec d'importantes lacunes appliqué. D'autres adaptations ont permis de
de prévoyance qui peuvent en résulter et qui proposer un produit simple avec des prestations légèrement supérieures au minimum
pénalisent ces travailleurs.
LPP. Enfin, Chèques-emploi a profité de cette

««EN
EN TANT
TANT QUE MUTUELLE
'ASSURANCE, NOTRE MISSION
EST DE FACILITER
FACILITER L'ACCES
L'ACCESA
LA PREVOYANCE A L'ENSEMBLE
DE LA POPULATION.»
Depuis 2005, Chèques-emploi propose aux

employeurs de personnel de maison un
concept simple d'enregistrement des employés et de paiement des charges sociales.
Un nombre croissant d'employés à domicile
bénéficie ainsi d'une couverture AVS et de
l'assurance accident. Cette solution n'offrait
par contre pas de couverture de prévoyance
professionnelle jusqu'à présent.

Afin de pallier ce manque, Retraites Popu-

transition pour proposer une couverture relative à la perte de gain en cas de maladie et
propose ainsi depuis mai dernier des prestations complètes en termes de maladie, accident, prévoyance LPP et AVS.

Retraites
Retraites Populaires
Populaires
conseillers@retraitespopulaires.ch
Entraide
Entraide Protestante
Protestante Suisse
Suisse (EPER)
(EPER)
cheques-emploi@eper.ch

Retraites
Populaires

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 74715700
Ausschnitt Seite: 1/1

