Swiss Life Pension Services –
Un partenaire solide pour vous épauler

Vous souhaitez un conseil compétent
pour appliquer la prévoyance avec
toute l’efﬁcience souhaitée?
Swiss Life Pension Services – la
société de conseil de Swiss Life –
est un partenaire solide et compétent à vos côtés pour que votre institution de prévoyance puisse toujours
envisager un avenir sûr et fructueux.

Vos avantages
Des compétences regroupées dans le 2e pilier
Swiss Life Pension Services peut compter sur la longue
expérience et la large expertise de ses conseillers. Ceci
vous procure les avantages suivants:
• Vous dialoguez avec des interlocuteurs compétents
dans tous les aspects de la prévoyance professionnelle.
• Vous obtenez la solution optimale pour vous et votre
entreprise.
• Vous bénéﬁciez de prestations de conseil du meilleur
niveau.
• Nous vous apportons notre soutien professionnel dans
la mise en oeuvre de votre solution de prévoyance.

Notre offre
Produits innovants d’un seul partenaire à des
conditions intéressantes
Nous accordons une importance toute particulière à
la collaboration en partenariat. Notre vocation est
d’obtenir les meilleurs résultats pour vous. Ensemble,
nous élaborons des solutions pour votre institution
de prévoyance dans les domaines suivants:

Conseils actuariels
• Concepts de ﬁnancement, élaboration de planiﬁcations
• Expertises actuarielles
• Analyses de pertes et proﬁts
• Analyses de risque; besoins et concepts de réassurance
• Optimisation de concepts de prévoyance
• Concepts d’assainissement
• Conseil et soutien en cas de fusions, de liquidations
(partielles) et de plans de répartition
• Etudes et prestations ALM
• Etudes comparatives
• Analyse des obligations en matière de prévoyance
dans le cadre «Fusions et acquisitions»
• Gestion globale des risques
• Adaptation périodique des règlements suite à la
modiﬁcation des conditions cadres légales
• Présentation des comptes selon les normes locales
et internationales (RPC 16 & 26, IAS 19/ASC 715
[FAS 87] etc.)
• Chiffres clés regroupés dans un instrument de
conduite de votre institution de prévoyance
• Examen Due Diligence

PensionNavigator ®: la gestion entrepreneuriale des
caisses de pensions
Les conseils de fondation sont responsables de leur
caisse de pensions. La sécurité et une planiﬁcation durable sont au centre de leurs préoccupations. Une gestion professionnelle et visionnaire suscite la conﬁance
des parties prenantes. Le contexte de la prévoyance professionnelle devient toujours plus exigeant. La sécurité
dépend fortement du savoir-faire, de l’expérience et
d’une vigilance constante. Nous vous épaulons dans vos
tâches avec PensionNavigator ®, l’outil de gestion qui
contribue à l’évolution positive de toutes les caisses de
pensions.
Pension Governance et conseil en matière
d’organisation
Nous effectuons une analyse complète des processus de
votre institution de prévoyance et vous aidons à déceler
rapidement les points forts et le potentiel d’amélioration.
Externalisation
Nous vous déchargeons entièrement ou partiellement
de la gestion technique de votre caisse de pensions et
pouvons assumer jusqu’à la gestion globale de celle-ci.
De plus, nous proposons des solutions innovatives
notamment aussi dans le domain IT.
Conseil juridique
Nous encadrons votre institution de prévoyance pour
l’ensemble des questions et des problèmes juridiques.
Formation
Nous dispensons des formations aux membres de votre
conseil de fondation et à vos collaborateurs qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle selon les besoins de votre entreprise.
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N’hésitez pas à nous contacter:
Swiss Life Pension Services SA
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zürich
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

Présentation selon les normes locales et
internationales des comptes
L’élaboration de comptes et d’expertises selon les normes
IFRS (IAS 19), US GAAP (ASC 715-30) et Swiss GAAP
RPC 16 & 26 fait partie de nos compétences de base.
Des experts bien informés discutent avec vous des hypothèses actuarielles et économiques, des résultats des
calculs et de leur impact sur le bilan. Au besoin, les
chiffres clés déterminants pour le bilan peuvent être
extrapolés.
Conditions équitables
Le regroupement de nos prestations et des processus
efﬁcients vous permettent de bénéﬁcier d’avantages
ﬁnanciers et d’effets de synergies. Examinez vos coûts
et testez nos prestations.

Votre avantage
Notre expérience
• Swiss Life Pension Services vous fait bénéﬁcier des
150 ans d’expérience du groupe Swiss Life.
• Nous sommes une entreprise suisse. La qualité et la
précision vont de soi.
• Nos experts sont membres de la Chambre suisse des
actuaires conseils.
• Notre conseil systématique est garant d’une gestion
optimale de votre institution de prévoyance dans le
secteur dynamique du 2e pilier.
• La taille de notre équipe est aussi un gage de disponibilité et d’exhaustivité de nos prestations de conseil.

