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Une large assise et un solide ancrage
Vous recherchez des solutions d’assurance qui!ont 
quelque chose en plus ? Bien orchestrées et!modernes 
tout en étant à un prix avantageux ? Alors découvrez 
qui nous sommes. Notre mission est de vous assurer 
de manière complète, vous et votre personnel,!contre 
les risques liés à la vieillesse, à la maladie,!à l’invalidité 
et au décès. Quatre assurances sociales!indépendantes 
sont réunies dans ce but sous le toit de PROMEA 
assurances sociales : PROMEA caisse de!compensation, 
PROMEA caisse d’allocations!familiales et PROMEA 
caisse de pension, ainsi que la Caisse de pension 
Optique / Photo / Métaux précieux (CP OPM).

Premier et deuxième pilier d’un seul tenant
Les prestations de la prévoyance étatique et 
professionnelle font partie d’un système global et 
se!complètent mutuellement. C’est pourquoi nous 
vous proposons toutes les assurances sociales du 
1er!et du 2e pilier. Ensemble, c’est toujours mieux : 
la!confiance et le dialogue sont importants pour 
nous. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur 
votre cœur de métier – confiez-nous la prévoyance 
de!vos collaboratrices et collaborateurs, vous êtes 
entre des mains expertes.

PROMEA
Qui nous sommes

Une couverture complète
PROMEA est un centre de compétences 
leader dans le domaine des assurances 
sociales. Nous mettons à exécution la pré-
voyance étatique et professionnelle pour 
 les membres de nos associations fondatrices 
dans toute la Suisse.

PROMEA
assurances sociales

PROMEA
caisse d’allocations 

familiales

PROMEA
caisse 

de pension

Caisse 
de pension

OPM

PROMEA
caisse de 

compensation
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Pourquoi PROMEA assurances sociales ?

–  Toutes les assurances sociales du 1er et du 2e pilier sous  
la même enseigne

– Présence dans toute la Suisse
– Bonne connaissance des besoins de votre branche
–  Traitement transparent des prestations, portail clients moderne
– Frais de gestion avantageux
Ȃ�1RQ�RULHQW«H�YHUV�OH�SURȴW
– Conseil professionnel personnalisé, en plusieurs langues

pour mon avenir.
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Efficace et moderne
PROMEA caisse de compensation est la caisse de 
compensation professionnelle de votre association 
professionnelle. En tant qu’entreprise  d’assurances 
sociales, nous sommes une organisation économique 
indépendante du secteur privé vous garantissant 
un!service de qualité dans la gestion du 1er pilier 
(AVS, AI, APG). Votre conseillère clients personnelle 
ou votre conseiller clients personnel est là pour!vous 
aider dans toutes les situations et répondre à 
toutes!vos demandes. 

Nous concevons la collaboration dans un esprit de 
partenariat et de prévenance. Vous avez accès à 
notre portail clients en ligne PROMEA connect. Vous 
pouvez ainsi effectuer à tout moment, facilement 
et rapidement, des tâches administratives telles que 
les déclarations de salaires ou les demandes d’allo-
cations. Nous sommes une caisse de compensation 
moderne qui dispose de processus efficaces et de 
structures légères. Cela se traduit pour vous par de 
faibles contributions aux frais administratifs.

Pour les travailleurs indépendants aussi
Vous démarrez une activité indépendante ou vous 
créez une entreprise ? En tant que membre de 
l’une!de nos associations fondatrices, vous pouvez 
vous affilier à notre caisse de compensation.

PROMEA
caisse de compen-
sation

Protection globale
Procédez au décompte des cotisations 
d’assurances sociales avec nous.  
Nous sommes proches de nos clients 
dans toute la Suisse et nous chargeons 
de tout ce qui concerne le 1er pilier. 
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pour ma sécurité.

Ce que vous pouvez attendre de nous

–  Contributions aux frais administratifs avantageuses, 
 dégressives en fonction de la somme des salaires

Ȃ�&ROODERUDWLRQ�HɚFDFH�HW�PRGHUQH��3520($�FRQQHFW�
– Une seule facture pour toutes les assurances sociales PROMEA
– Traitement rapide des demandes d’allocations
– Calcul anticipé provisoire des rentes gratuit
–  Propres réviseurs pour le contrôle des employeurs  

conformément aux dispositions légales
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Pour assurer l’avenir de nos enfants
PROMEA caisse d’allocations familiales a été créée 
par les associations fondatrices de PROMEA caisse de 
compensation dans le but de verser également des 
allocations familiales à leurs membres professionnels.

Tous les salariés et les indépendants ont!en principe 
droit à des allocations familiales sous la!forme!d’allo-
cations pour enfant et d’allocations de formation, 
ainsi que d’allocations de naissance dans certains 
cantons. Les allocations visent à compenser une 
partie des frais que doivent assumer les parents pour 
l’entretien de leurs enfants. Les prestations sont 
financées par les cotisations des employeurs, qui les 
versent en même temps que le salaire du!mois 
courant. Pour les personnes exerçant une activité 
indépendante, le décompte est effectué sur!une 
base mensuelle ou trimestrielle. PROMEA caisse de 
compensation se charge de l’encaissement des 
cotisations.

PROMEA
caisse d’allocations 
familiales

Serviable et 
 chaleureuse
Nous effectuons le versement des  
allocations familiales pour vous  
et vos salariés dans toute la Suisse. 

Caisse d’indemnités complémentaires (CIM)
PROMEA caisse d’allocations familiales gère 
en!outre la Caisse d’indemnités complémentaires 
(CIM) pour les membres d’AM Suisse. Celle-ci 
indemnise la différence entre le salaire effectif et 
l’allocation pour perte de gain (APG) lors de 
l’accomplissement d’un service dans l’Armée 
suisse, la Croix-Rouge, le service civil ou la 
protection civile et pendant le congé de paternité.
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pour ma famille.

Ce que vous pouvez attendre de nous

– Allègement administratif grâce au décompte pour tous les cantons
– Taux de cotisation avantageux
– Traitement rapide des demandes d’allocations
Ȃ�&ROODERUDWLRQ�HɚFDFH��3520($�FRQQHFW�
– Une seule facture pour toutes les assurances sociales
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Rien de plus simple
PROMEA caisse de pension est une fondation 
commune créée en 1955 par l’association AM Suisse 
et les organisations cofondatrices Unia et Syna. La 
caisse est ouverte aujourd’hui à toutes les entreprises 
implantées en Suisse. Les personnes indépendantes 
qui n’emploient pas de personnel soumis à la LPP 
peuvent également s’y affilier, pour autant qu’elles 
soient membres d’AM Suisse. 

La caisse de pension Optique / Photo / Métaux!pré-
cieux (CP OPM) est une œuvre de prévoyance de 
proparis fondée en 1957 pour les artisans salariés et 
indépendants. Vous pouvez adhérer en toute facilité 
à la CP OPM en tant que membre de l’une de nos 
associations fondatrices. 

L’encaissement des cotisations pour les deux caisses 
de pension se fait par l’intermédiaire de PROMEA 
caisse de compensation. L’avantage d’effectuer!chez 
nous aussi la gestion du 1er pilier : vous recevez toutes 
les prestations de prévoyance d’une seule main.

Caisses de pension 
PROMEA et OPM

Avancer ensemble
Posez avec nous les jalons d’une 
 prévoyance vieillesse progressiste 
pour vous et votre personnel.
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pour aujourd’hui et demain.

Ce que vous pouvez attendre de nous

Ȃ�&DLVVHV�GH�SHQVLRQ�ȴQDQFLªUHPHQW�VDLQHV
– Plans de prévoyance standardisés et/ou sur mesure
– Rapport prix-prestations attrayant
– Primes de risque faibles
Ȃ��5«PXQ«UDWLRQ�HQYHORSSDQWH�GHV�DYRLUV�GH�YLHLOOHVVH��SDV�GH�VSOLWWLQJ��
Ȃ�*UDQGH�ȵH[LELOLW«�ORUV�GX�YHUVHPHQW�GHV�SUHVWDWLRQV�GH�YLHLOOHVVH
– Procédures de traitement optimales
– Conseil sur place, y compris pour les petites entreprises
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Rapide, simple et sûr
PROMEA connect vous permet d’effectuer les tâches 
administratives en un tour de main grâce à un seul 
outil. Que cela concerne PROMEA caisse de compen-
sation, PROMEA caisse d’allocations familiales ou 
les!caisses de pension PROMEA et OPM. 

Vous! pouvez par exemple nous annoncer en toute 
simplicité et en!un clic les entrées et les départs de 
collaboratrices ou collaborateurs, les mutations de 
salaires ou les demandes de prestations. Nous 
déposons sur!la!plate forme des documents tels que 
les attestations, factures et avis de crédit, pour qu’ils 
soient facilement accessibles pour vous. Vous ou 
votre fiduciaire avez ainsi à tout moment une vue 
d’ensemble des données du personnel employé, des 
tâches à effectuer ou des communications actuelles. 
C’est pour vous et nous un gain de temps et d’argent.

PROMEA 
connect

Collaborer n’a jamais 
été aussi facile
Vous pouvez gérer pratiquement toutes 
vos opérations concernant les  assurances 
sociales PROMEA via notre portail clients 
basé sur le web.
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pour ma sécurité.

Les atouts de PROMEA connect

–  Allègement administratif
– Gestion simple, sans papier, de toutes les assurances sociales PROMEA
–  Transmission directe des données salariales issues des comptabilités 
VDODULDOHV�FHUWLȴ«HV�6ZLVVGHF

–  Accès à tout moment à toutes les données des collaborateurs
– Optimisé pour les appareils mobiles
Ȃ�$XWKHQWLȴFDWLRQ�V«FXULV«H��GRQQ«HV�FU\SW«HV
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PROMEA
Services

Toujours à vos côtés
La vie en soi peut déjà être compliquée. 
(Q�SOXV��LO�HVW�SDUIRLV�GLɚFLOH�SRXU�OH�
profane de s’y retrouver dans le monde 
des assurances sociales, avec toutes 
ses règles. Nous vous apportons notre 
expertise pour vous assister dans 
toutes les situations de la vie, vous et 
vos collaboratrices et  collaborateurs. 
Personnellement, par écrit ou 
sur place dans votre entreprise.

www.promea.ch
Des actualités complètes pour vous et 
vos collaboratrices et collaborateurs. 
Un guide pratique avec une recherche 
par mot-clé.

Publications imprimées
Brochures informatives, mémentos, 
rapports de gestion, règlements, 
etc.!pour les personnes intéressées.

Service à la clientèle
Conseil individuel spécialisé en!alle-
mand, français, italien et anglais – 
par!téléphone, par écrit ou chez vous 
sur place.

Séminaires « Préparation 
à!la! retraite »
Pour partir à la retraite du bon pied. 
Pour les assurés de 55 ans et plus.
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pour mes collaboratrices  
et collaborateurs.

Pour les employeurs :  
Conseils en prévoyance et assurances
PROMRISK (une entreprise de PROMEA) 
vous conseille en toute indépendance de 
A à Z : prévoyance professionnelle, assu-
rances d’exploitation, assurances vie, etc.
www.promrisk.ch

Pour les personnes assurées :  
Conseil en prévoyance et conseil financier
Conseil indépendant de la société ANDERSEN 
& PARTNERS GmbH dans des domaines tels 
que : AVS/AI, caisse de pension,  hypothèques, 
fiscalité, planification successorale, etc. 
 Première consultation gratuite.
www.andersen-partners.ch
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Expérience et polyvalence
PROMEA assurances sociales fournit des prestations 
de service globales, à travers tous les domaines. 
En!tant que membre d’association, vous bénéficiez 
en même temps des prestations de PROMEA caisse 
de compensation, PROMEA caisse d’allocations 
familiales et PROMEA caisse de pension, ainsi que 
de la Caisse de pension Optique / Photo / Métaux 
précieux. 

Nous possédons des compétences techniques 
approfondies dans tous les domaines des assurances 
sociales. Nous mettons notre entreprise et les 
compétences spécialisées de nos collaboratrices et 
collaborateurs au service de vos exigences élevées 
pour vous garantir une sécurité sociale complète.

PROMEA
Associations 
 fondatrices

Pour un avenir 
 solidaire
Plusieurs associations de branche se 
sont unies sous le nom de PROMEA 
dans le but d’offrir à leurs membres 
un centre de compétences dans 
le  domaine des assurances sociales. 
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PROMEA
Valeurs

Nos associations fondatrices

AM Suisse 
ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss
$VVRFLDWLRQ�GHV�SKRWRJUDSKHV�SURIHVVLRQQHOV�HW�U«DOLVDWHXUV�GH�ȴOPV�VXLVVHV�6%)
Association Minéralia
Association professionelle suisse des sertisseurs
Association suisse des fournisseurs de bijouterie et d’orfèvrerie ASFBO
Association suisse des maisons spécialisées en horlogerie et bijouterie ASHB
Association suisse des marchands de matériaux de construction ASMMC
Association suisse des négotiants en pierres précieuses
Association suisse industrie du meuble
imagingswiss – l’association foto
OPTIQUESUISSE – l’association d’optométrie et d’optique
Union patronale suisse des producteurs de liants
Union suisse de l’industrie des vernis et peintures USVP
Union Suisse des Grossistes de la Branche Sanitaire USGBS

Complète
Respectueuse
Entrepreneuriale
Fiable
Engagée
Intelligible
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Pour une  
prévoyance  
parfaitement 
adaptée

PROMEA assurances sociales
Ifangstrasse 8
Case postale
8952 Schlieren

T +41 44 738 53 53
F +41 44 738 53 75
www.promea.ch
info@promea.ch

pour mon avenir.


