
 

 

 

Fiche d’information PAT-BVG 
 
Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires 
PAT-BVG – votre partenaire de la prévoyance professionnelle. La Fondation de prévoyance pour le 
personnel des médecins et vétérinaires PAT-BVG est une fondation commune qui prend en charge la 
prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire. 
 
 

Taux d’intérêt 
Grâce à la croissance stable, PAT-BVG est en 
mesure de fixer des taux d’intérêt attrayants 
pour les avoirs de vieillesse. 
 

 
 
 

Degré de couverture 
L’action de PAT-BVG est orientée 
constamment vers la création de la sécurité sur 
la durée. Par conséquent, une grande 
importance est accordée au degré de 
couverture.  
 

 Degré de 
couverture 

2020 109.5 
2019 108.9 
2018 103.0 

 

Le montant de couverture en moyenne sur 5 
ans s’élève à: 109.4%. 
 
 

Diversité des plans de prévoyance 
PAT-BVG propose une gamme modulaire de 
prestations en matière de plans de prévoyance. 
Cela permet de trouver une solution de 
prévoyance adaptée à vos besoins. Composez 
le plan de prévoyance optimal en système 
modulaire. En outre, avec l’introduction des 
plans de choix, une autre option actuelle s’y 
ajoute. 

Stabilité 
Le rapport entre assurés actifs et retraités est 
de 10 pour 1, ce qui atteste d’une grande 
stabilité de notre institution de prévoyance. 
 

10:1 
 

Performance 
PAT-BVG réalise une bonne performance, 
comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
 

La performance en moyenne sur 5 ans s’élève 
à: 6.09%. 
 
 

Proximité des clients 
La proximité des clients tient à cœur de PAT-
BVG. C’est pourquoi, PAT-BVG entretient les 
relations avec les assurés et les centres de 
conseil.  
En outre, PAT-BVG répond aux besoins des 
clients et propose des solutions flexibles. 
 
 

Rendez-nous visite sur notre site Internet: 
www.pat-bvg.ch 
 
 
Il s’agit ici en partie de chiffres provisoires, c.-à-d. l’exactitude et 
l’intégralité ne sont pas garanties. 
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