
Votre avenir aussi mérite 
d’être entre de bonnes 
mains.

La Caisse AVS et de pensions associative 



Nous veillons à ce que votre prévoyance 
bénéficie des meilleurs soins. 

Les indépendants exerçant dans le secteur de l’économie laitière 
veulent et doivent pouvoir se concentrer sur leur activité principale. 
Corps et âme. Voilà pourquoi ils peuvent se fier à la Caisse AVS et 
de pensions pour les organisations laitières et agricoles pour les 
membres des associations responsables correspondantes. Pour 
bénéficier de solutions parfaitement affinées pour leurs assurances 
sociales. 

Une bonne prévoyance – sûre et rentable – est en quelque sorte la crème 
de la crème de votre indépendance. Pendant une bonne partie de votre 
carrière, vous vous engagez en effet, avec passion et expertise, à ce 
que la Suisse puisse savourer des produits laitiers de première qualité. 
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 pour les organisations laitières et agricoles existe depuis 
l’entrée en vigueur de l’AVS en 1948. Elle est née dans un esprit de so-
lidarité entre les représentants de la branche et n’a eu de cesse de se  
développer depuis. Nous dirigeons, en complément, une caisse de  
pensions du secteur pour founir des prestations de manière  
simple et en ayant recours à un seul interlocuteur. 

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

 nous comprenons votre activité,
 nous dirigeons une caisse de pensions solide, 
 nous vous déchargeons de toute affaire concernant les  
 assurances sociales.

En effet, en tant que caisse AVS et de pensions associative, l’écono-
mie laitière est notre domaine de spécialisation, raison pour laquelle 
nous pouvons vous proposer des solutions de facturation complètes et  
conformes à vos besoins. Le simple fait de n’avoir qu’un seul interlocuteur 
réduit déjà considérablement la charge de travail administratif.



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 et de pensions de l’économie 
laitière 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 pensions, évidemment, 
en passant par les allocations familiales.  

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.



Nous sommes, en tout temps et sur de nombreux aspects, aux côtés 
des membres de l’association, qui comme vous choisissent de couvrir 
l’intégralité de leur prévoyance obligatoire auprès de la Caisse AVS et 
de pensions de l’économie laitière. 

Les conseils que nous fournissons

 sont gratuits,
 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.

Caisse AVS et de pensions de l’économie laitière
Wyttenbachstrasse 24
3000 Berne 22
031 384 31 30
ahvmilch@ak34.ch
ahvpkmilch.ch

Avec nous – pour toute la vie

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


