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2014/ Les sociétés Actuaires & Associés SA et Abcon AG
2015 ont été reprises. Cela a permis de consolider la
présence locale dans la région de Berne et en Suisse
romande, avec des bureaux à Genève.
2019

Depuis 2015, les cabinets de conseil Abcon AG à Berne
et Actuaires & Associés SA à Genève sont des filiales
de Swiss Life Pension Services SA (SLPS). Les clients ont
accueilli avec satisfaction cette acquisition. Déjà au
moment de l’achat, SLPS a informé de manière trans
parente que cette acquisition impliquerait l’intégration
complète des deux entités. Au cours de la dernière année,
il est devenu évident que la majorité des clients et des
employés préféraient une coopération plus étroite. La
fusion a donc été exécutée en juin 2019.
Le développement de SLPS montre que le besoin
d’externalisation et de services de conseil en matière
de prévoyance professionnelle est élevé. La demande
de services est en augmentation, en particulier en
dehors de l’activité classique d’experts en assurance de
pension. Cette évolution a conduit à une stratégie de
croissance reposant d’une part sur la croissance organique et, d’autre part, sur l’exploitation du processus
de consolidation mise en œuvre avec succès.
2009

SLPS se concentre sur des services complets de
conseil et d’administration dans le domaine de la
prévoyance professionnelle.

2011

Suite à la consolidation du bureau de Zurich, SLPS
s’est étendue à Lausanne, afin que les clients de la
Suisse romande puissent être pris en charge
directement depuis la région.

2012

La gamme de service dans le domaine des
produits et services informatiques a été élargie
avec l’acquisition d’aXenta AG.

La prise de contrôle des clients de LPP Gestion
renforce à nouveau la présence de SLPS dans la
partie francophone du pays. La coopération
étroite dans le domaine des services de conseil et
a dministratifs a été renforcée, avec la fusion des
trois s ociétés SLPS, Actuaires & Associés SA et
Abcon AG.

SLPS emploie actuellement plus de 100 personnes
(dont plus de 12 experts en assurance de p
 ension).
Grâce à la fusion, tous les services seront disponibles
pour tous les clients, à travers toute la Suisse, et
avec la même qualité.
La gamme de services
Les services de SLPS comprennent non seulement les
activités traditionnelles des experts, mais également
des conseils avancés en matière de gestion des risques,
de gouvernance et d’organisation. Dans le domaine
de l’externalisation, nos services ne se limitent pas aux
activités d’administration et de gérance de fonds de
pension. Les personnes assurées peuvent également
bénéficier de l’expérience et des outils de SLPS. La
digitalisation se poursuit également en continu dans le
domaine de la communication et de l’information.
En parallèle, SLPS a développé et renforcé ses compétences en matière de services de gestion d’actifs et de
conseil en investissement au cours des dernières années.
Le diagramme suivant montre les services en réseau
de SLPS. Une coopération étendue assure le développement continu et se concentre sur les besoins du client.
La croissance de SLPS est ainsi assurée, les clients
recherchant de plus en plus de services différents dans
un environnement complexe.

2 // Newsletter

Gamme complète de services
Conseil
· Activité d’expert
· Conseil pour les caisses de
pensions
· Services aux employeurs

Actifs

Externalisation

· Comptabilité titres
· Contrôle des placements
· R apports d’investissement
· Conseil

· Gérance de caisses de pensions
· Gestion technique
· Gestion commerciale

SLPS

global et interconnecté
Communication
(numérique et locale)

Informatique

· R enseignements aux assurés
· Conseils aux assurés
· Informations LPP et
prévoyance (personnalisées)

· Software as a Service
· Plateforme pour les assurés
· Numérisation des processus
d’affaires

Au travers de cette gamme complète de services et de
sa présence dans toute la Suisse, SLPS est aujourd’hui
l’une des principales sociétés de conseil et d’externalisation en Suisse.

Nous sommes heureux de vous aider.
Nous vous renseignons volontiers depuis les sites
suivants:
Berne

Swiss Life Pension Services AG,
Zentweg 13, 3006 Berne
Téléphone 0800 00 25 25,
pension.services@slps.ch

Genève

Swiss Life Pension Services SA,
Avenue des Morgines 10, CP 564,
1213 Petit-Lancy, Téléphone 0800 00 25 25,
pension.services@slps.ch

L’intégrité et la loyauté de tous les employés de SLPS
sont soumises à un examen continu. Cela inclut la
demande d’extraits de casiers judiciaires et de registres
des poursuites, ainsi qu’une auto-déclaration.

Lausanne

Swiss Life Pension Services SA,
Av. de Rumine 13, 1001 Lausanne,
Téléphone 0800 00 25 25,
pension.services@slps.ch

SLPS est subordonnée à la charte ASIP. Cela garantit
ainsi le respect de toutes les exigences de loyauté et
d’intégrité de la LPP.

Zurich

Swiss Life Pension Services AG,
General-Guisan-Quai 40, Postfach,
8022 Zurich, Téléphone 0800 00 25 25,
pension.services@slps.ch

Mécanismes de contrôle complets.
Engagés pour la qualité.
Il y a plusieurs années, SLPS avait introduit les mécanismes de contrôle ISAE 3402 Type II, non seulement
dans le domaine de l’externalisation, mais également
pour les services de conseil. Les auditeurs procèdent
à un examen ISAE 3402 pour garantir la qualité et
l’efficacité des flux de travail et des contrôles.
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En collaboration avec notre filiale aXenta AG, nous
fournissons également les services suivants:
aXenta AG sise à Baden-Dättwil dans le canton
d’Argovie est spécialisée dans le développement, l’implémentation et la gestion de solutions informatiques
haut de gamme. Son offre s’adresse principalement à
des institutions de prévoyance professionnelle, des
banques et des assureurs dans toute la Suisse. Ses compétences techniques et ses normes qualitatives axées
sur la clientèle ressortent de sa ligne de produits Xplan
et de ses projets informatiques complexes répondant
aux critères technologiques les plus récents. Elaboré
par aXenta AG, Xplan connaît un fort succès dans
toute la Suisse d
 epuis plus de quinze ans.
aXenta AG
Täfernstrasse 11a
5405 Baden-Dättwil
Téléphone 056 483 09 09
info@axenta.ch
www.axenta.ch
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Contactez-nous. Par voie électronique. Par téléphone.
En personne.
Swiss Life Pension Services SA
General-Guisan-Quai 40
Postfach, 8022 Zurich
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch
Succursale en Suisse romande:
Swiss Life Pension Services SA
Av. de Rumine 13, 1001 Lausanne

Contactez-nous. Par voie électronique.
Par téléphone. En personne.
Nos clients peuvent déléguer toutes les activités
opérationnelles en se concentrant sur leurs activités
principales. Le cas échéant, nous pouvons également
vous conseiller sur votre développement stratégique.
J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles

Roland Schmid, Directeur
Swiss Life Pension Services SA
Octobre 2019

