Gestion des caisses de pension
auprès d‘un seul fournisseur

Les services de Swisscanto Prévoyance SA

Des solutions de prévoyance complètes

Swisscanto Prévoyance SA est un fournisseur leader de
services dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
Notre profil
Le deuxième pilier est l‘une de nos compétences
principales. Nous vous accompagnons dans la gestion
et l‘administration de votre institution de prévoyance
grâce à des services innovants et à un conseil complet.
Notre service
Vos souhaits et vos besoins se trouvent au centre de
nos activités. Nous accompagnons votre institution de
prévoyance dans le cadre d‘une relation de partenariat
engagé, et entretenons une communication régulière
et ouverte.
Nos compétences
Expertise
En tant que client de Swisscanto Prévoyance SA, vous
profitez de la solide expertise et de la longue expérience
de nos spécialistes.
Engagement
Nous vous épaulons et vous déchargeons de certaines
tâches pour vous permettre de vous concentrer sur
l‘essentiel.
Efficacité
Notre taille ainsi que nos méthodes commerciales
éprouvées nous permettent de vous proposer
des services d‘excellente qualité à des conditions
attrayantes.

Nos services
Notre offre de services est axée sur les besoins spécifiques
de votre institution de prévoyance. La responsabilité
stratégique reste entre les mains du Conseil de fondation.
Notre offre est structurée de façon modulaire et permet
une externalisation échelonnée.
Structure modulaire de nos services
Caisse de pension

Comptabilité

Gestion
technique

Direction

Nos services

Sélectionnez un service adapté à vos besoins.
Direction
A la direction, vous êtes régulièrement confronté à des
décisions importantes et complexes susceptibles
d‘influencer durablement l‘évolution de votre institution de prévoyance. Nous vous aidons à prendre les
bonnes décisions, sur la base de conseils compétents
et de services complets :
 Soutien professionnel pour la gestion de votre institution de prévoyance
 Organisation, préparation et suivi des réunions du
Conseil de fondation
 Mise à disposition des bases décisionnelles pour le
Conseil de fondation
 Mise en œuvre des objectifs stratégiques et tactiques
du Conseil de fondation
 Présentation du rapport de gestion
 Reporting périodique sur l‘activité de placement
 Information et documentation pour les assurés et les
bénéficiaires de rentes

Gestion technique

Gestion technique
Nous assurons pour vous le traitement administratif
de toutes les transactions courantes. Cela inclut
notamment :
 la
 gestion des comptes de vieillesse individuels pour
tous les assurés, y compris les comptes témoins
 la saisie et l'actualisation des données des assurés
et des retraités
 le traitement des demandes de prestations
 les calculs individuels des prestations
 les contacts avec les administrations et les organes
 l‘établissement de certificats de prévoyance clairs
et de grande qualité
Comptabilité
Nous vous déchargeons des tâches de gestion commerciale liées à votre institution de prévoyance. Nous savons
combien le soin et la fiabilité sont importants dans le travail quotidien et nous sommes experts dans les questions
de détail les plus diverses :
 Comptabilité financière de la Fondation
 Comptabilité des titres
 Décomptes

périodiques des cotisations à l‘entreprise
 Trafic des paiements et encaissement des cotisations
 Etablissement des comptes annuels avec bilan, compte
d‘exploitation et annexe selon Swiss GAAP RPC 26

Swisscanto Prévoyance SA –
La qualité porte son nom

Vos avantages
 Diminution des frais de gestion grâce à des solutions
d‘externalisation ciblées
 Structure des coûts calculable et transparente
 Réduction des ressources internes
 Prévention des conflits d‘intérêts et baisse des risques
opérationnels grâce à des conseils professionnels
 Transparence et traçabilité maximales
 Logiciel moderne de caisse de pension
 Sécurité des données conforme à la norme bancaire
 Continuité assurée grâce à des suppléances clairement
organisées

Ce qui nous démarque
 S ervices hautement qualitatifs à des conditions
attrayantes
 Grande expérience et solide expertise dans tous les
domaines de la prévoyance professionnelle
 Service à la clientèle optimal et fiable
B
 onne culture de coopération pour réaliser les meilleurs résultats possibles
 Communication régulière et ouverte
 Solutions simples et transparentes
 Publication de l‘étude la plus complète de Suisse sur
les caisses de pension

Site et contact

Swisscanto Prévoyance SA
Stockerstrasse 33
8002 Zurich
Téléphone +41 58 344 41 00
Fax
+41 58 344 41 01

Vous êtes intéressé ?
Nous serons ravis de convenir d‘un rendez-vous avec vous.
Téléphonez-nous ou envoyez-nous un e-mail à prevoyance@swisscanto.ch.
Nous attendons de vos nouvelles !

Plus d‘informations sur
swisscanto-prevoyance.ch
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