
Vos avantages

Regroupement de compétences en gestion de projet 
et de connaissances techniques
Swiss Life Pension Services bénéficie d’une longue 
 expérience de la direction et de l’exécution de projets 
complexes. Concrètement, cela se traduit par les avan-
tages suivants:
 • Vous discutez de tous les aspects liés à la réalisation  
du projet avec des interlocuteurs compétents.

 • Vous obtenez la solution optimale pour votre 
 entreprise et pour vous-même.

 • Vous bénéficiez de services de très haut niveau.
 • Vous confiez la mise en oeuvre de votre solution à 
des professionnels.

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 voca-
tion est d’obtenir les meilleurs résultats pour vous. 
Nous vous offrons notre expertise professionnelle dans 
les domaines suivants:

Conduite de projets de migration complexes
 • Gestion de projets lors de la migration de plans de 
 prévoyance et d’effectifs d’assurés

 • Planification et réalisation des opérations de consoli-
dation des données lors des fusions

 • Harmonisation des activités réalisées dans le cadre 
des sous-projets avec les autres entreprises concernées

 • Stratégie de test, procédés et controlling
 • Analyse des risques et élaboration de scénarios 
 alternatifs

 • Information et communication

Exécution des processus de migration
 • Création et test de prototypes
 • Analyse des systèmes sources et des systèmes cibles
 • Contrôle de la plausibilité des données
 • Vérification de la cohérence des données avant et après 
la migration

 • Rapprochement des données entre le système source 
et le système cible

 • Définition des règles de conversion
 • Contrôle des données
 • Création du fichier d’importation
 • Test d’importation dans le système cible
 • Exécution des processus de migration productifs
 • Identification des cas spéciaux et recherche de solutions
 • Vérification et validation des données migrées
 • Intégration des processus et interfaces avec la comp-
tabilité financière, Payroll et HR

 • Gestion des documents

Swiss Life Pension Services –  
Un partenaire solide pour les projets 
complexes

Vous évaluez un nouveau logiciel pour caisses de pensions et vous avez besoin d’aide? 
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.

Pension Services SA



Evaluation des logiciels pour caisses de pensions
 • Elaboration d’un panorama du marché et détermina-
tion des fournisseurs adéquats

 • Rédaction de la liste des exigences
 • Présélection des fournisseurs
 • Définition d’un catalogue de critères pour une 
 évaluation détaillée

 • Exigences fonctionnelles
 • Exigences techniques
 • Exigences relatives au projet
 • Exigences financières
 • Exigences commerciales
 • Rédaction du cahier des charges pour l’évaluation 
 détaillée

 • Elaboration de la liste restreinte des fournisseurs 
 potentiels d’un progiciel adéquat sur la base du cahier 
des charges défini

 • Analyse des offres indicatives reçues et hiérarchisation 
des fournisseurs en fonction des critères définis

 • Sélection des fournisseurs pour la demande d’offre 
ferme, présentation et démonstration de faisabilité

 • Mise au point de jeux de cas test pertinents pour 
la preuve de concept et les versions de  démonstration

 • Analyse des présentations et des offres
 • Présentation des résultats
 • Elaboration d’une recommandation à l’intention 
du conseil de fondation

Votre avantage

Notre expérience et notre professionnalisme
 • Swiss Life Pension Services SA peut compter sur  
plus de 160 ans d’expérience du groupe Swiss Life.

 • Nous sommes une entreprise suisse. La qualité et 
la précision vont de soi.

 • Nos collaborateurs sont des gestionnaires de projets 
expérimentés.

 • Notre approche méthodique est garante de processus 
de migration contrôles conformes aux normes de 
 révision et dûment documentés.

 • Vous disposez d’une planification transparente de 
la migration, définie selon vos instructions.

 • Vous profitez de coûts plus faibles après la mise en 
œuvre grâce à la qualité optimale des données.

 • Votre possédez un logiciel pour caisse de pensions 
 répondant parfaitement à vos besoins.
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Pension Services –  
La société de conseil de Swiss Life

N’hésitez pas à nous contacter:
 
Genève:
Swiss Life Pension Services SA
Avenue des Morgines 10
Case postale 564, 1213 Petit-Lancy 1
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Lausanne:
Swiss Life Pension Services SA
Avenue de Rumine 13
Case postale 1260, 1001 Lausanne
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch


