Swiss Life Pension Services –
Votre partenaire en matière
d’externalisation
Vous souhaitez vous décharger de la
gestion technique de votre caisse de
pensions, voire de sa gestion globale?
Avec Swiss Life Pension Services –
la société de conseil de Swiss Life –,
vous avez à vos côtés un partenaire
solide et compétent qui garantira
durablement la sécurité et la réussite de
votre institution de prévoyance.

Vos avantages
Regroupement de compétences en matière de gestion
Swiss Life Pension Services est un partenaire solide pour
l’externalisation de vos services. Forts de notre expérience
acquise en tant que prestataire de services de gestion,
nous vous épaulons dans la gestion de votre institution
de prévoyance en vous offrant tout le professionnalisme
requis. Concrètement, cela se traduit par les avantages
suivants:
• Vous dialoguez avec des interlocuteurs chevronnés
pour tous les aspects liés à la prévoyance professionnelle.
• Vous obtenez la solution optimale pour votre entreprise et pour vous-même.
• Vous bénéﬁciez de services de gestion de très haut
niveau.
• Vous avez accès à une plateforme de gestion en ligne
équipée d’une technologie de pointe.

Notre offre
Des services novateurs fournis par un seul prestataire
à des conditions intéressantes
Nous accordons une importance toute particulière à
une collaboration basée sur le 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:

Gestion commerciale
• Tenue de la comptabilité de la fondation selon les
directives légales
• Etablissement de la comptabilité titres
• Enregistrement des valeurs consolidées issues de
comptabilités auxiliaires (titres, bien-fonds)
• Traitement des éventuelles retenues d’impôt à la
source, y compris les décomptes avec l’administration
ﬁscale compétente
• Encaissement des cotisations
• Etablissement des comptes annuels avec bilan,
compte d’exploitation et annexe
• Présentation des comptes annuels lors de la séance du
conseil de fondation
• Prise en charge de l’investment controlling
Gestion technique
• Nouvelles afﬁ liations de sociétés et de personnes
• Départs et dissolutions
• Ecritures comptables à caractère technique (primes
uniques, rachats, versements anticipés, mises en gage,
etc.)
• Encouragement à la propriété du logement
• Prise en charge des déclarations devant être effectuées
auprès de l’Administration fédérale des contributions
• Gestion et mutation des données relatives à l’employeur
• Traitement de mutations en série
• Extraction et livraison de données
• Saisie et traitement de cas de prestations
• Etablissement d’attestations de rentes et de déclarations aux autorités ﬁscales
• Examen, calcul et traitement des adaptations au
renchérissement

• Traitement de ﬁn d’année et mutations de salaires
• Tenue des comptes techniques de l’effectif des assurés
et des bénéﬁciaires de rentes
• Prestations supplémentaires diverses, telles que
historique électronique des mutations, informations
spéciﬁques sur les personnes, statistiques des caisse
de pensions.
Conseil
Nos experts en assurances de pension vous assistent
pour toutes les questions actuarielles et pour l’élaboration de solutions en matière de pension governance.
Les normes internationales de présentation des comptes
font également partie de nos compétences clés.
Gérance
Vous pouvez recourir à nos services de gérance de façon
permanente ou temporaire, ou encore ponctuellement.
• Déﬁnition de l’organisation de processus ﬁables, mise
en oeuvre et surveillance
• Développement et mise en oeuvre d’un système
de contrôle interne sur la base de vos chiffres clés de
gestion
• Coordination de la communication avec les partenaires externes (autorité de surveillance, organe de
révision, etc.)
• Information régulière des assurés actifs et des bénéﬁciaires de rentes
• Organisation des séances du conseil de fondation
(préparation, réalisation, rédaction du procès-verbal)
• Formation et perfectionnement des membres du
conseil de fondation
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N’hésitez pas à nous contacter:
Swiss Life Pension Services SA
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@swisslife.ch
www.slps.ch

Succursale en Suisse romande:
Swiss Life Pension Services SA
Av. de Rumine 13
1001 Lausanne

Migration des systèmes et des données relatives aux assurés
• Gestion de projets de migration
• Analyse et mise en oeuvre des spéciﬁcations liées aux
plans
• Reprise des données
• Contrôle de la cohérence des données
• Test des résultats et des données
• Remise des dossiers et archivage

Vos avantages
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 collaborateurs sont des spécialistes expérimentés
en gestion et en comptabilité.
• Nos processus de gestion efﬁcients et l’archivage électronique offert par nos logiciels assure la stabilité de
votre institution de prévoyance dans l’environnement
dynamique du 2e pilier.
• Nous nous distinguons par notre disponibilité et par
l’exhaustivité de nos services de gestion.

