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Swiss Life Pension Services –
Notre nouveau partenaire

La croissance de Swiss Life Pension Services SA (SLPS)
montre que le besoin de services d’externalisation et de
conseil dans le domaine de la prévoyance professionnelle
est en constante augmentation, même si le nombre de
caisses de pension ne cesse de diminuer. Cette évolution a
conduit SLPS à adopter une stratégie de croissance basée
à parts égales sur la croissance organique et sur l’exploitation du processus de consolidation dans le domaine des
prestataires, qui a pu être mise en œuvre avec succès. SLPS
veille maintenant à développer ces services aussi pour les
entreprises internationales et leurs caisses de pension.
Pour cette raison, SLPS a conclu un partenariat avec Buck.

Ces dernières années, Swiss Life Pension Services est devenu l’un des plus importants prestataires de conseil et
d’externalisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle opérant en Suisse. Avec plus de 100 collaborateurs et plus de 12 experts en assurance de pension,
SPLS possède des bureaux à Berne, Genève, Lausanne et
Zurich. Cela lui permet de garantir aussi une présence
locale à ses clients.
La gamme des services comprend à ce jour l’activité classique d’expert, tout comme l’offre de conseils plus vastes
dans les domaines de la gestion des risques, de la gouvernance et de l’organisation. Dans le cadre de l’externalisation, des activités administratives, comptables et
de gérance sont réalisées pour des caisses de pension. La
mise en œuvre de services numériques dans le domaine
de la communication et de l’information est effectuée de
manière continue et en collaboration avec notre filiale
aXenta ag. En outre, SLPS développe ses compétences
dans les domaines de la gestion des actifs et du conseil
en matière d’actifs.
L’illustration suivante montre les prestations de services
en réseau de SLPS:

Conseil
· Expertise
· Conseil aux caisses de pension
· Prestations de services pour
employeurs

Actifs

Externalisation

· Comptabilité des titres
· Investment Controlling
· Investment Reporting
· Consulting

· Gestion
· Administration technique
· Administration commerciale

SLPS

globale & en réseau
Communication

(numérique & sur place)

Informatique

· Information des assurées
· Conseils aux assurés
· Renseignements sur la
LPP & la prévoyance
(spécifiques aux clients)

· Logiciel en tant que service
· Plateforme des assurés
· Licences
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Notre nouveau partenaire: Buck
Fondé en 1916 à New York par George B. Buck Senior
en tant que cabinet de conseil actuariel. En 2018, Buck a
retrouvé son indépendance d’origine en tant que leader
dans les services de rémunération et de prévoyance professionnelle, de conseil aux entreprises et d’actuariat.
Aujourd’hui, Buck est un prestataire de services intégrés
de conseil en RH et en prévoyance, ainsi que de services
administratifs et informatiques. Le siège social de cette
entreprise présente au niveau mondial est situé à New
York. Buck aide ses clients dans l’optimisation des per-

formances de leur entreprise et les soutient pour leur
permettre d’offrir à leurs collaborateurs des évolutions
intéressantes en matière de santé, de finances et de carrière. Les solutions de conseil et les plateformes administratives conviviales de Buck s’appuient sur des technologies de pointe. Elles aident les entreprises d’avenir
dans le monde entier en termes de conception et de
développement.
À ce jour, Buck emploie plus de 2 200 collaborateurs et
possède 200 bureaux dans le monde entier. Buck propose des services complets et à vocation internationale.

Santé
· Révisions & administration
· Stratégie en matière de santé
· Conseil pharmaceutique

Motivation

International

· Branding
· Change Management
· Communication
· Études de motivation

· Analyse & comptes-rendus
· Stratégie & gestion des
prestations
· Rémunération globale
· Coordination actuarielle
· Aide aux expatriés

Buck

axée sur la technologie &
les résultats
Carrière

Patrimoine

· Développement des
collaborateurs
· Rémunération des dirigeants
· Gestion de la performance
· Analyse du personnel

· Analyses actuarielles
· Conseil en investissement
· Gestion des risques
· Analyse du patrimoine

Compliance
· Examens
· Principes RH

Plus-value pour nos clients
Grâce à ce partenariat, SLPS peut désormais offrir à ses
clients en Suisse l’éventail complet des services d’une
entreprise de conseil internationale, comme l’aperçu
global des obligations en matière de pension, la consolidation de la comptabilité internationale de l’entreprise et tous les services actuariels mondiaux. En collaboration avec Buck, SPLS peut désormais aussi réaliser
des évaluations selon les normes comptables interna-

tionales pour des pays situés hors d’Europe ainsi que
les consolidations mondiales correspondantes.
Je serai ravi de recevoir de vos nouvelles.
Roland Schmid, Directeur
Swiss Life Pension Services SA
En juin 2020
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Contactez-nous.
Par voie électronique. Par téléphone. En personne.
Swiss Life Pension Services SA
Av. des Morgines 10, 1213 Petit-Lancy 1
Téléphone 058 311 22 70, pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Swiss Life Pension Services SA
Av. de Rumine 13, 1001 Lausanne
Téléphone 058 311 22 20, pension.services@slps.ch
www.slps.ch

