Pension Services SA

Notre réseau,
votre valeur ajoutée
Avec plus de 70 collaborateurs (dont douze experts en caisses de pensions) répartis sur cinq sites,
Swiss Life Pension Services SA et ses filiales aXenta AG, Abcon AG et Actuaires & Associés SA
fournissent à plus de 400 clients en Suisse – caisses de pensions et employeurs – des services de
conseil, de gestion et d’informatique dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les ser
vices externalisés gèrent plus de 50 000 assurés pour le compte de nos clients, et plus de 600 000
assurés en Suisse placent leur confiance dans le logiciel d’aXenta.

Ensemble, nous élaborons des solutions pour votre
institution de prévoyance dans tous les domaines de la
prévoyance professionnelle. Nous proposons les services
suivants: expertises actuarielles, conseil et calculs en
conformité avec les normes internationales en matière
de présentation des comptes (IFRS / US GAAP), études
sur la gestion des actifs et des passifs, services d’externa
lisation pour les caisses de pensions, Investment
Controlling, comptabilité titres, conseil aux entreprises
et études sur la gouvernance des caisses de pensions.
Nos services et produits informatiques englobent le
conseil, la vente de licences, des solutions ASP et cloud
ainsi qu’un service complet.

Nous attachons une grande importance à la colla
boration fondée sur le partenariat. Notre vocation
est d’obtenir les meilleurs résultats pour vous.

Conseil et mise en œuvre
Stratégie

Gestion des risques

Gouvernance
des caisses de pensions

Administration

Informatique

· Examen et garantie
de l’équilibre financier
· PensionNavigator®
· Etablissement de
rapports et consolida
tion selon IFRS  /  
US GAAP  /  RPC
· Conseil juridique  / 
Expertise juridique
·C
 oncepts de
communication

· Expertises actuarielles
· Financement des risques
décès et invalidité
· Etudes sur la gestion
des actifs et des passifs
· PensionNavigator ®
· Analyses des risques et
concepts de réassurance
· Investment Controlling

· Analyse des risques et
de la capacité de risque
d’une caisse
· Etudes sur la gouver
nance des caisses de
pensions
· Analyse des tâches de
conduite/responsabilités
· Analyse des processus
décisionnels et organi
sationnels
· Etudes de 2e opinion
pour les entreprises,
les caisses de pensions
et les autorités de sur
veillance

· Gérance
· Gestion technique
· Gestion commerciale
· Comptabilité
de la fondation
· Comptabilité titres
(inclusion évent. de
l’Investment Control
ling)
· Communication

· Logiciels de gestion
· Licence
· Application Service
Providing (ASP)
· Projets, études
d’organisation
· Conduite de projets
· Implémentation
· Maintenance

Votre avantage – notre expérience et notre réseau
Swiss Life Pension Services SA et ses filiales profitent des 150 ans d’expérience du groupe Swiss Life.
Nous sommes une entreprise suisse. La qualité et la précision sont pour nous un devoir.
Nos conseillers sont membres de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions.
	Notre approche systématique dans le conseil et la mise en œuvre garantit une gestion optimale de
votre institution de prévoyance dans le contexte dynamique du 2 e pilier.
	Nous vous garantissons une disponibilité élevée et un éventail complet de services de conseil,
d’externalisation et d’informatique par le biais de notre réseau.

Swiss Life Pension Services SA et ses filiales
Swiss Life Pension Services SA

aXenta AG

Abcon AG

Actuaires & Associés SA

Les services de Swiss Life Pension
Services SA (Lausanne et Zu
rich) et de ses collaborateurs
(experts en caisses de pensions,
actuaires et spécialistes en ges
tion) s’adressent aux besoins
spécifiques des caisses de pen
sions. La responsabilité straté
gique reste toujours entre les
mains du conseil de fondation.
Le conseil de fondation décide
des tâches qu’il accomplit luimême et de celles qu’il confie à
Swiss Life Pension Services SA.

aXenta AG sise à Baden-Dättwil
dans le canton d’Argovie est
spécialisée dans le développe
ment, l’implémentation et la
gestion de solutions informa
tiques haut de gamme éprou
vées sur le plan actuariel. Son
offre s’adresse principalement
à des institutions de prévoyance
professionnelle, des banques
et des assureurs dans toute la
Suisse. Ses compétences tech
niques et ses normes qualita
tives axées sur la clientèle res
sortent de sa ligne de produits
Xplan et de ses projets infor
matiques complexes répondant
aux critères technologiques
les plus récents. Elaboré par
aXenta AG, Xplan connaît un
fort succès dans toute la Suisse
depuis plus de quinze ans.

La société Abcon AG sise à
Berne est spécialisée dans l’ex
pertise actuarielle, le conseil
aux caisses de pensions et
l’évaluation des engagements
de prévoyance selon les normes
comptables internationales.
Ses collaborateurs sont des ex
perts en assurances pensions et
des actuaires. L’entreprise est
active en Suisse alémanique,
principalement dans la région
bernoise.

Sise au Petit-Lancy dans le
canton de Genève, Actuaires
& Associés SA est spécialisée
dans l’expertise, le conseil
et la gestion des caisses de
pensions. Elle compte parmi
ses collaborateurs des experts
en caisses de pensions, des
actuaires et des spécialistes
en gestion. Son activité étant
principalement concentrée
sur la Suisse romande, elle
complète parfaitement les
affaires menées par Swiss Life
Pension Services SA en Suisse
alémanique.

Pension Services SA
Swiss Life Pension Services SA
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

ABCON AG
Zentweg 13
Case postale 4, 3000 Berne 15
Téléphone 031 938 10 30
info@abcon.ch
www.abcon.ch

a Xenta AG
Täfernstrasse 11a
5405 Baden-Dättwil
Téléphone 056 483 09 09
info@axenta.ch
www.axenta.ch
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Pension Services – La société de conseil de Swiss Life
N’hésitez pas à nous contacter:
Succursale en Suisse romande: Swiss Life Pension Services SA, Av. de Rumine 13, 1001 Lausanne
Swiss Life Pension Services SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 0800 00 25 25, pension.services@ slps.ch, www.slps.ch



Actuaires & Associés SA
Route de Chancy 59
CP 564, 1213 Petit-Lancy 1
Téléphone 022 879 78 77
info@actuairesassocies.ch
www.actuairesassocies.ch

