
Le pack sans souci 
pour votre prévoyance.



Les indépendants exerçant dans votre branche veulent et doivent 
pouvoir se consacrer à leur cœur de métier. Corps et âme. Pour cela, 
il y a la Caisse AVS Simulac et ses solutions sur mesure pour vos  
assurances sociales. 

Pour l’entrepreneur que vous êtes, une bonne prévoyance, sûre et  
rentable, est indispensable, que vous ayez ou non du personnel.  
Pendant une bonne partie de votre vie professionnelle, vous vous  
employez, avec expertise et passion, à fournir des produits et des  
prestations de première qualité à la population suisse. Et nous estimons 
qu’il est plus que normal que vous puissiez un jour profiter à votre tour 
des fruits de votre labeur. 

Un seul et unique interlocuteur. Et bien davantage encore. 

La Caisse AVS Simulac est née de la fusion des Caisses AVS Imorek  
et Schulesta et elle offre des solutions d’assurances sociales aux  
membres de ses associations fondatrices. Vous n‘avez qu’un seul  
interlocuteur, qui est proche de vous et qui vous simplifie la vie. Vous 
pouvez en outre, pour votre 2e pilier, vous affilier à des conditions  
avantageuses à notre caisse de pensions. Une assurance d’indemnités 
journalières en cas de maladie et d’accident complète notre offre.   

En tant que membre de l’association, vous avez l’assurance que

  nous comprenons votre activité,
 nous dirigeons une caisse de pensions solide,
 répondons avec souplesse à vos besoins.

En tant que caisse associative, nous connaissons bien de nombreuses 
branches et leurs spécificités, ce qui nous permet de vous offrir des  
solutions de décompte complètes et répondant à vos besoins. Le simple 
fait de n’avoir qu’un seul interlocuteur réduit déjà considérablement la 
charge de travail administratif.

Nous vous fournissons le bon pack pour 
une prévoyance solide.



Le 1er pilier 

Décompte centralisé et simple en matière d’AVS, d’AI, d’APG  
et – si possible – d’allocations familiales.

Le 2e pilier 

Votre caisse de pensions sûre et stable aux taux d’intérêt attrayants 
qui vous propose exactement les solutions qui vous conviennent.

Ces associations sont affiliées auprès de nous (état au 01.01.2021):  

ASCT Cuir et Textile  |  ASET Entreprises d’entretien des textiles  | 
Association möbelschweiz  |  Association Cuir Suisse ACS  |
chaussuresuisse  |  interieursuisse  |  pied & chaussure  |  SolSuisse  |
USMC Union Suisse des Maîtres Chaudronniers  |  VSRLD

Nos prestations. 
Pour vous. En bref.

Notre personnel spécialisé vous épaule de manière simple, centrée sur 
les besoins des clients et selon des critères d’économie privée modernes  
en ce qui concerne ces deux fondements de votre prévoyance.

connect. Vous avez toutes les cartes en main.

Confier sa prévoyance à la Caisse AVS Simulac permet d’avoir en tout  
temps une vue d’ensemble sur la totalité de son activité grâce au  
portail en ligne connect. En outre, vous ou votre fiduciaire pouvez 
effectuer vous-même des changements de manière simple, sûre et 
confortable. De l’AVS à la caisse de pension en passant par les  
allocations familiales. 



Nous sommes, en tout temps et sur de nombreux aspects, aux côtés des 
membres de l’association, qui comme vous choisissent de couvrir l’inté-
gralité de leur prévoyance obligatoire auprès de la Caisse AVS Simulac.

Les conseils que nous fournissons

 sont gratuits et ne se fondent pas sur des commissions,
 sont dispensés de façon individuelle et personnelle,
 contribuent à ce que vous disposiez d’une solution optimale pour  
 vous et votre entreprise,
 sont donnés en allemand, français et italien.  

La frénésie du quotidien ne laisse souvent que peu de temps pour régler 
des problèmes d’ordre administratif. Il est alors particulièrement réconfortant 
de savoir qu’un partenaire compétent, disponible et soucieux de trouver des 
solutions pour les questions de prévoyance se trouve à nos côtés. Il vous 
suffit de nous téléphoner ou de nous écrire un e-mail.

Nous occuper de votre prévoyance est pour nous un privilège.

Simulac Assurances sociales
Wyttenbachstrasse 24
3000 Berne 22
031 340 61 61
info@simulac.ch
simulac.ch

Dès lors qu’il s’agit de votre prévoyance, 
vous pouvez compter sur nous.


