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VZ Fondation de Prévoyance 3a

Les investisseurs disposant d’un pilier 3a chez VZ investissent dans les meilleurs ETF et peuvent  
réaliser une surperformance importante au fil des ans. Les clients de VZ Fondation de Prévoyance 3a  
décident eux-mêmes du moment opportun pour la vente des titres.

Création 2010
Nombre de preneurs 
de prévoyance

29’745

Nombre de comptes 
de prévoyance, y. c. 
dépôts

41’201

Avoirs de prévoyance 
comptes en CHF

73,3 mio. 

Avoirs de prévoyance 
placements collectifs 
en CHF

1’542,9 mio. 

Total du bilan  
en CHF 

1’619,3 mio. 

Autorité de  
surveillance

BVG- und Stiftungsaufsicht 
des Kantons Zürich (BVS)

Direction VZ Prévoyance SA (Zurich)
Gérant de fortune VZ Banque de Dépôt SA 

(Zoug)
Organe de révision Ernst & Young SA (Zurich)
Conseil de fondation Stefan Thurnherr (président), 

Rolf Biland, Andreas Böckli, 
Oliver Hedinger, Lorenz 
Heim, Thomas Metzger  

État au 31.12.2021

Possibilités d’investissement
• Les investisseurs choisissent entre une stratégie 

stan-dard et une stratégie individuelle qu’ils com-
posent eux-mêmes.

• Les investisseurs peuvent choisir leur propre stra-
tégie d’investissement conformément aux prescrip-
tions légales. Neuf stratégies avec une part en ac-
tions s’élevant entre 15 et 97 % sont à disposition.

• Les produits de placement sont sélectionnés en 
toute indépendance par les experts de VZ.

• Le placement des actifs est réalisé au moyen de 
fonds indiciels avantageux et de titres individuels. 

Avantages
• Économie de coûts : grâce à des placements ETF 

attractifs, le pilier 3a de VZ est jusqu’à 60 % plus 
avantageux qu’auprès des autres prestataires.

• Avantages fiscaux : l’économie fiscale pour les 
 per-sonnes actives affiliés à une CP peut se monter 
jusqu’à 3000 CHF en cas de versement du  montant 
maximal.

• Flexibilité : les investisseurs choisissent eux-mêmes 
leur stratégie d’investissement. A la retraite, tous les 
ETF peuvent être transférés dans un dépôt privé.

• Vue d’ensemble : grâce à l’accès en ligne, les in-
vestisseurs disposent en tout temps d’un aperçu 
de leurs placements, de la performance et d’autres 
données.

• Indépendance : VZ Fondation de Prévoyance 3a 
ne possède pas de produits de placement maison. 
L’offre la plus attractive pour le client est sélection-
née, indépendamment du prestataire.

Frais
• Les frais de gestion de 0,68 % par an comprennent 

les frais de transaction, d’émission, de reprise et 
de dépôt.

• L’investissement d’argent frais et le retour à la stra-
tégie d’investissement initiale, appelé rebalancing, 
n’en-traînent aucun frais.

• Les investisseurs peuvent adapter leur stratégie 
d’investissement en tout temps.

Pour être bien conseillé

Avez-vous des questions ou souhaitez en ap-
prendre davantage sur notre offre ? Contactez- 
nous pour fixer un entretien sans engagement. 

VZ Fondation de Prévoyance 3a  
Téléphone : 044 207 27 27  
E-mail : prevoyance@vzch.com


