Assurance en cas
de perte d’emploi
à partir de 58 ans

Perdre son emploi est un coup dur, et c’est d’autant plus vrai pour
les employés d’un certain âge. Jusqu’à présent, une perte d’emploi
entraînait également la sortie de la caisse de pension. Le législateur
a donc décidé de réagir: à compter du 1er janvier 2021, les assurés qui
le souhaitent pourront désormais maintenir leur prévoyance professionnelle. Previs Prévoyance va encore plus loin en proposant d’abaisser le montant du salaire AVS à assurer, ce qui entraîne de fait une
baisse des cotisations.
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