
Externaliser la gestion de votre institution de prévoyance auprès d’une équipe de 
professionnels.

Gestion technique,  
administrative et comptable 
des institutions de prévoyance

Vous êtes

• Une institution de prévoyance propre, une fondation collective, une fondation commune, 
relevant du droit privé ou public

• Une société ou un groupe de sociétés ayant une fondation propre

Nos prestations

Gestion technique
• Gérer les mutations des assurés actifs et 

des rentiers
• Tenir les comptes épargne des assurés 

actifs
• Réaliser des simulations

Gestion comptable
• Tenir la comptabilité générale et celle des 

titres
• Gérer les comptes courants
• Etablir les états financiers (comptes 

annuels et annexes) selon directives 
Swiss GAAP RPC 26

Coordination
• Mettre à disposition les données et 

documents nécessaires à l’organe de 
révision, au réassureur, à l’expert en 
prévoyance professionnelle et à l’autorité 
de surveillance

Communication auprès des assurés
• Informer les assurés de leurs prestations 

(certificats de prévoyance) et des 
modifications réglementaires

• Résumer annuellement l’activité de 
l’institution

Portail web Assurés
• Consulter les prestations en tout temps
• Mettre à jour les données personnelles
• Donner la possibilité de réaliser des 

simulations

Portail web Ressources Humaines
• Permettre le partage sécurisé des 

informations
• Donner la possibilité de mettre à jour des 

données par assuré ou pour un collectif
• Générer des listes de données

Soutien
• Accompagner les gestionnaires de 

l’institution de prévoyance pour des cas 
complexes

Direction de l’institution de prévoyance
• Coordonner et contrôler les différents 

organes externes
• Organiser et animer les séances du 

Conseil de Fondation
• Tenir les procès-verbaux
• Mettre en œuvre les décisions



Gestion technique, administrative et comptable  
des institutions de prévoyance

Nos atouts

Personnel expérimenté
Equipe de gestionnaires spécialisés

Mise à disposition d’actuaires et de juristes
Soutien de nos gestionnaires pour la résolution de cas complexes

Outil de gestion performant et flexible
Processus d’échange d’informations automatique et sécurisé

Vos avantages

Services personnalisés et de qualité
Interlocuteur dédié pour chacun de nos clients

Gain de temps pour les Ressources Humaines
Prise en charge globale de la gestion de la prévoyance 
professionnelle

Satisfaction des assurés
Disponibilité de nos équipes pour répondre aux demandes des 
assurés

Votre contact

Raphaël Busigny
Responsable de la gestion technique et comptable
Brevets fédéraux de spécialiste en gestion de la 
prévoyance en faveur du personnel et en assurances 
sociales.
Raphaël dispose de 10 années d’expérience dans la 
gestion et l’administration de fondations propres ou 
collectives.

Une filiale de

cg@swissriskcare.ch
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2 Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA  /  Easy Sana Assurance Maladie SA  /  Mutuel Assurance Maladie SA

Philos Assurance Maladie SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assurances SA  /  Groupe Mutuel Assurances GMA SA  /  Groupe Mutuel Vie GMV SA
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Fondation Opsion Libre Passage  /   Fondation Collective Opsion
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