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Bienvenue
Votre employeur a opté, lors du choix de la caisse de prévoyance, pour la VBV. La VBVVorsorgekasse est le leader du marché dans la mise en oeuvre de la nouvelle règlementation
des indemnités de rupture (Abfertigung NEU) et, entreprise engagée pour le développement
durable, elle prend en charge respectivement un salarié, un employé et un travailleur
indépendant sur trois.
Chaque mois, 1,53 % de votre rémunération (paiements exceptionnels inclus) sont versés par
l'intermédiaire de la Caisse autrichienne de santé (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK) à la VBV,
qui fournit une garantie du capital brut sur toutes les cotisations versées.

Notre portail en ligne vous fournit tout de suite des informations complètes :

www.meinevbv.at
Actuel

Adapté aux besoins des clients

Innovant

Aperçu actualisé
mensuel des cotisations
d'indemnités de rupture,
placements inclus.

À travers notre portail en ligne, vous pouvez
nous contacter, regrouper rapidement et
simplement vos avoirs ou faire valoir vos
droits en un clic.

Calculez le montant total
prévu de votre pension à
l'aide de notre calculateur
de prévoyance !

Développement durable
Les placements de la VBV-Vorsorgekasse, depuis la fondation de l'entreprise en 2002, sont des placements
durables. Les investissements sont effectués en faveur d'entreprises ou de pays pionniers dans le domaine
économique et social et qui enregistrent, au niveau économique, une croissance supérieure à la moyenne. La
sécurité et la stabilité sont au premier plan, et une attitude responsable envers les salariés, la société et
l'environnement est l'un des critères retenus pour le placement. Depuis la fondation de l'entreprise, un comité
d'éthique accompagne toutes les prises de décision de placement.
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Une pension augmentée grâce à l'« Abfertigung NEU »

PERFORMANCE

La VBV-Vorsorgekasse, est, avec une performance moyenne annuelle d'environ 3 %, la plus
performante des caisses de prévoyance depuis l'adoption de l'« Abfertigung NEU » (2003).

CONSEIL

Actualisation
31/12/2021

La VBV-Vorsorgekasse gère et place vos cotisations d’indemnités de rupture tout au long de votre vie
professionnelle. Le placement est complètement exonéré d’impôts – PAS d’imposition sur les plus-values
mobilières, PAS de taxe sur les assurances !
Profitez de l’Abfertigung NEU pour obtenir une retraite complémentaire exonérée d’impôts à travers un
produit de pension !
A la retraite, votre pension n'est PAS soumise à un impôt sur le salaire voire un impôt sur le revenu. Une
prévoyance pour le/la conjoint(e) survivant(e) est AUSSI possible.

Regroupez vos indemnités à la VBV
Après trois années sans cotisations, transférez votre avoir d'autres caisses
de prévoyance à votre compte actif à la VBV. Ainsi, vous sécurisez à 100 %
votre avoir transféré. Le transfert est gratuit !
Nous nous chargerons volontiers de cette tâche pour vous.

Quand avez-vous droit à des indemnités de rupture et comment pouvez-vous en disposer ?
Vous pouvez disposer du capital économisé si
vous avez atteint au moins 3 années de cotisation
(36 mois de cotisation) chez un ou plusieurs
employeurs ET
votre contrat actuel se termine par
Ÿ rupture de la part de l'employeur
Ÿ départ anticipé justifié
Ÿ rupture conventionnelle
Ÿ arrivée à échéance pour les contrats à durée
déterminée

Ainsi, vous avez les possibilités suivantes d'en
disposer :
Ÿ poursuite du placement à la
VBV-Vorsorgekasse
• virement du montant à une caisse de retraite
dont vous êtes déjà ayant-droit, ou à une
assurance retraite complémentaire ou à une
assurance retraite collective
• transfert à la caisse de prévoyance du nouvel
employeur
• versement du montant du capital (après
déduction de 6 % d'impôts)

En cas de démission, de licenciement pour faute, de départ anticipé injustifié, ou avec moins de 3 ans de
cotisation, l'indemnité de rupture reste dans votre caisse de prévoyance, telle un « sac à dos ».
Dans tous les cas, vous avez droit à vos indemnités :
Ÿ à partir de l'accès à une pension propre découlant de l'assurance retraite légale,
• lorsqu’aucune cotisation n’a été versée pendant au moins 5 ans sur votre compte d’indemnités de
rupture (Abfertigung NEU),
• en cas de décès, l’indemnité de rupture est due à 100 % à l’époux (-se), au partenaire enregistré ainsi
qu’aux enfants, dans la mesure où des allocations familiales sont touchées. Si, dans un délai de 3
mois, aucun ayant-droit ne se manifeste, l’indemnité de rupture tombe dans la succession.
Notre équipe est à votre disposition pour vous
conseiller par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 17h
et le vendredi de 8h à 15h.

01 217 01-8500
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