
GESTION DE CAISSES DE PENSIONS
FAIRE LE CHOIX DE L’EXCELLENCE

EN AVANT, SEREINEMENT . 

Les temps ont changé depuis la création de la  
LPP en 1985. La gestion d’une caisse de pensions  
est devenue un défi considérable, qui fait appel à  
des connaissances spécifiques dans des domaines 
aussi variés que le secteur juridique, fiscal, comp-
table, financier et de communication. Il est in-
dispensable d’être conseillé et accompagné par des 
professionnels expérimentés. En la matière, Kessler 
Prévoyance SA fait figure de référence. 

LES DÉFIS DE LA GESTION
Les pressions sont nombreuses aujourd’hui sur les 
institutions de prévoyance. Il en découle, pour elles, 
d’importants défis, de nature très différente. En voici 
quelques-uns:

Défis légaux
 – Evolution et contraintes légales
 – Responsabilités accrues
 – Réforme de la prévoyance
 – Réglementation complexe

Défis financiers
 – Coût de la gestion administrative
 – Coût de la gestion de fortune
 – Frais, émoluments et honoraires divers
 – Taux d’intérêts bas, voire négatifs 

Défis structurels
 – Vieillissement démographique
 – Restructuration d’entreprises
 – Subventionnements croisés actifs/retraités

VOS QUESTIONS, VOS BESOINS
Pour pouvoir appréhender ces défis correctement, le 
conseil de fondation doit se poser les questions jus-
tes, en lien avec la bonne marche de la caisse:

 – Sommes-nous au fait des évolutions du cadre  
légal qui concerne notre caisse?

 – Avons-nous les bonnes personnes pour nous 
conseiller en matière d’investissement?

 – Est-ce que les membres de notre conseil de  
fondation sont suffisamment formés?

 – Maîtrisons-nous toutes les parties prenantes  
qui influencent le destin de notre caisse?

 – Sommes-nous suffisamment bien organisés et  
avons-nous assez de ressources pour réaliser  
une gestion sereine et efficiente?

 – Que pouvons-nous faire pour diminuer nos  
coûts de gestion?

 – Quels sont les vrais besoins des assurés actifs  
et des pensionnés en matière d’information? 

Kessler Prévoyance SA est une référence en Suisse, 
depuis de nombreuses années, pour la gestion des 
caisses de pensions. Nous sommes là pour vous ac-
compagner de façon ponctuelle, ou alors globale, de 
l’identification de vos besoins à la mise en place de 
solutions efficientes et adaptées à votre profil. 

CE QUE NOUS FAISONS VOS AVANTAGES

 – Une culture de l’excellence et du service
 – Une équipe de spécialistes hautement qualifiés
 – Une indépendance totale
 – Un logiciel de gestion moderne et  

adaptable (Xplan)  
 – Un système de contrôle interne labellisé  

ISAE 3402
 – Une approche sur mesure

 – Gestion technique des assurés actifs  
et des rentiers

 – Administration de la caisse
 – Gérance et secrétariat
 – Comptabilité financière de la caisse
 – Comptabilité des titres
 – Formation sur mesure
 – Conseil aux assurés



POURQUOI OUTSOURCER LA GESTION?
A partir d’une certaine taille, l’outsourcing complet de 
la gestion est une option que le conseil de fondation 
a tout intérêt à prendre en considération.

Voici les principaux avantages de cette option:
 – Délégation vers l’externe de tâches spécifiques  

et pointues, y compris des risques inhérents
 – Accès à un professionnalisme collectif
 – Confidentialité et neutralité 
 – Meilleure répartition des tâches, clarification  

des processus, système de contrôle interne 
 – Frais transparents et clairement budgétés 

Choisir un partenaire externe pour la gestion de-
mande une réflexion approfondie et la prise en 
compte des éléments suivants:

 – Réputation, ancienneté, indépendance
 – Nombre de collaborateurs, niveau de formation
 – Mode de facturation 
 – Logiciels de gestion utilisés 
 – Disponibilité et souplesse
 – Possibilité d’accès via Internet 
 – Système de contrôle interne 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour 
évoquer ces différents aspects.

DIGITALISATION: QUELS IMPACTS?
Que veulent, aujourd’hui, les assurés d’une caisse de 
pensions?

 – Etre à même, à tout moment, de consulter son 
certificat de prévoyance

 – Pouvoir faire ses propres simulations et calculs  
de rente en ligne

 – Avoir des réponses claires et précises sur ses   
préoccupations dans le domaine de la prévoyance 

La digitalisation permet aujourd’hui d’optimiser cer-
tains processus, et notamment d’améliorer le service 
et l’information offerts aux assurés. C’est pour cet-
te raison que Kessler Prévoyance SA veut innover en 
tirant parti des nouvelles tendances technologiques. 
Nous voulons proposer à notre clientèle des outils 
informatiques modernes, qui permettent de gagner 
en efficacité tant du côté de l’employeur que de celui 
de la caisse de pension.

Les problèmes de sécurité et la nouvelle loi sur la 
protection des données sont aussi des sujets d’actu-
alité qui nécessitent de pouvoir répondre pleinement 
à l’attente de nos clients, par une modernisation de 
la collecte des données personnelles.

CELA VOUS INTÉRESSE? CONTACTEZ-NOUS.

Natalie Koch
Responsable Kessler Prévoyance
T +41 21 321 66 49
natalie.koch@kessler.ch

KESSLER EN BREF
Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du 
conseil en risques, assurances et prévoyance en Suisse.  
Nous nous occupons de plus de 1 000 moyennes et 
grandes entreprises suisses issues des services, du 
commerce et de l’industrie ainsi que du secteur pu-
blic. Grâce à nos compétences dans les différents sec-
teurs économiques, à nos collaborateurs qualifiés et à 
notre position de leader sur le marché, nous contri-
buons de manière significative au succès durable de 
nos clients. En tant que partenaire fiable, nous susci-
tons leur enthousiasme et leur ouvrons de nouvelles 
perspectives par notre gestion sûre des risques. Fon-
dée en 1915, Kessler compte aujourd’hui 300 collabo- 

 
rateurs travaillant au siège à Zurich et sur les sites de 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, 
Saint-Gall et Vaduz. En tant que partenaire suisse de 
Marsh, nous faisons depuis 1998 partie d’un réseau 
de spécialistes issus de toutes les branches de gestion 
des risques et disposons d’une grande expérience 
dans le suivi des programmes d’assurances globaux. 
Marsh est active dans plus de 130 pays et le princi-
pal courtier en assurances et conseiller en gestion 
des risques et fait partie de Marsh McLennan (NYSE 
: MMC). 
Vous trouverez de plus amples informations, sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.


