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Notre programme de prévoyance pour votre sécurité 

 Pour une entreprise familiale comme la société PM-International AG, la protection sociale de 
ses partenaires commerciaux indépendants, y compris à un âge avancé, va de soi. 

 C’est pourquoi nous avons développé un programme de prévoyance unique, en coopération 
avec l’une des plus grandes compagnies d’assurances mondiales. 

 Dès que vous atteignez un certain niveau de vente, vous avez la possibilité de vous 
constituer une retraite complémentaire par le biais de PM-International AG. 

 Nous prenons en charge la moitié de vos cotisations. En fonction de votre niveau de vente, 
la somme peut aller jusqu’à 1 250 euros par mois. 

 Nos partenaires commerciaux bénéficient ainsi d'un taux de rendement de rêve de plus de 
100% sur leurs apports. 

 À la date du versement, vous pouvez choisir entre capital ou retraite à vie. 
 PM participe au paiement de vos cotisations à hauteur de 50% - profitez de ce 

« sponsoring » pour vous-même ! 
 

 Comment fonctionne le programme de prévoyance PM ? 
 

o Dès que vous atteignez un certain niveau de vente, vous avez la possibilité de vous 
constituer une retraite complémentaire par le biais de PM-International AG. Nous 
prenons en charge la moitié de vos cotisations respectives. En fonction de votre 
niveau de vente, cela peut représenter jusqu’à 1 250 euros par mois. Nos 
partenaires commerciaux réalisent ainsi un rendement de rêve de plus de 100% sur 
leurs apports. 

Notre programme de prévoyance pour votre sécurité 
Pour une entreprise familiale comme la société PM-International AG, la protection 
sociale de ses partenaires commerciaux indépendants, y compris à un âge avancé, va 
de soi. C’est pourquoi nous avons développé un programme de prévoyance unique, 
en coopération avec l’une des plus grandes compagnies d’assurances mondiales. Dès 
que vous atteignez un certain niveau de vente, vous avez la possibilité de vous 
constituer une retraite complémentaire par le biais de PM-International AG. Nous 
prenons en charge la moitié de vos cotisations. En fonction de votre niveau de vente, 
la somme peut aller jusqu’à 1 250 euros par mois. Nos partenaires commerciaux 
bénéficient ainsi d'un taux de rendement de rêve de plus de 100% sur leurs apports. 



 
 
Niveau Cotisation mensuelle 

o 1 International Marketing Manager 25,00 euros 
o 2 Vice President 50,00 euros 
o 3 Executive Vice President 100,00 euros 
o 4 President’s Team 200,00 euros 
o 5 Silver / Gold / Platin President’s Team 400,00 euros 
o 6 Champions League 1.250,00 euros 

 
Vous-même et PM payez respectivement 50 % des montants cités. 
 

 Quelles prestations sont incluses ? 
o Capital unique ou paiement d’une retraite à vie – les deux variantes sont incluses. Le 

partenaire de PM décide avant terme s’il souhaite le versement d’un capital unique 
ou d’une retraite à vie. 
 

 Quand peut-on prétendre aux prestations ? 
o Le paiement de la prestation débute à la date du début de l’assurance la plus proche 

de la 67e année. 
 

 Quel est le montant du taux d’intérêt en 2020 ? 
o Le montant total du taux d’intérêt des parts d’épargne était en moyenne de 3,4% en 

2020. (Perspective) Le taux d’intérêt que nous vous offrons pour 2020 est également 
d’un niveau élevé. 
 

 Que se passe-t-il en cas de déclassement de niveau du partenaire commercial ? 
o Si le chiffre d’affaires requis au cours d’un mois n’est pas atteint, il y a 

immédiatement déclassement de titre. Cela a aussi des incidences directes sur le 
montant de la contribution de PM au régime de retraite (ceci est généralement 
compensé par une cotisation personnelle plus élevée de la part du partenaire 
commercial de PM). 

 
Assurez-vous maintenant cette subvention avantageuse via le programme de prévoyance PM. 
 
Pour toutes questions ou pour vous inscrire au programme de prévoyance PM, veuillez contacter 
Monsieur Thomas Ehrhart : 
 
thomas.ehrhart@allianz.de 


