Pension Services
La gestion sur mesure
de votre caisse de pension
Le Groupe Mutuel est actif dans la prévoyance professionnelle depuis
plus de 30 ans. Il met à votre disposition un savoir-faire éprouvé dans
la gestion d’une caisse de pension et des activités qui en découlent.
Des collaborateurs hautement qualifiés sont dédiés aux activités en
lien avec le 2e pilier. Toutes les compétences indispensables à la bonne
marche de votre caisse de pension sont ainsi réunies.
Nos atouts

○ Flexibilité

○ Interlocuteur unique

○ Proximité

○ Coûts maîtrisés

○ Expérience

Gestion
administrative
et comptable

L’administration de votre caisse de pension charge
votre activité. Elle représente un coût financier et des
responsabilités à ne pas négliger. L’évolution constante
du cadre légal impose un maintien à jour des connaissances
et une adaptation régulière des règles de gestion. En nous
confiant la gestion de votre caisse de pension, vous vous
recentrez sur votre activité principale en ayant l’assurance
d’une prestation de qualité, répondant à vos attentes
et à celles de vos assurés.

Expertise
et conseils

La prévoyance professionnelle est complexe, elle évolue sans
cesse. Nous vous offrons un soutien basé sur l’expérience dans
la gestion au quotidien et à long terme de votre caisse de pension.

Des prestations sur
mesure, proposées
à des conditions
attrayantes

La structure modulaire de nos services vous propose une offre
sur mesure allant d’une prestation unique à une gérance
complète de votre caisse de pension. Grâce à un conseil fiable
et professionnel, votre entreprise pourra choisir la formule qui
répond le mieux à ses besoins spécifiques.

Gestion administrative et comptable

Expertise et conseils

Une solution de gestion sur mesure et modulable
de votre caisse de pension.

Les conseils de collaborateurs spécialisés dans les
activités de gestion, la finance, l’actuariat, la fiscalité
et l’informatique.

Gestion administrative

Rédaction et analyse des règlements

Nos gestionnaires tiennent à jour l’ensemble des
mutations de personnel et renseignent sans tarder
vos assurés ou les personnes chargées de la gestion
du personnel dans votre entreprise, en français, en
allemand, en italien ou en anglais. Les compétences
de nos spécialistes peuvent s’avérer bien utiles
lorsque vos collaborateurs font face à une étape de
leur vie dans laquelle la prévoyance professionnelle
est impliquée: la mise au bénéfice de prestations
de retraite, d’invalidité ou de décès, ou lors de
l’acquisition d’un bien immobilier, par exemple.

Dans le cadre de notre collaboration, nous vous
soutenons dans la rédaction des règlements de
votre institution de prévoyance et leur mise à jour
en tenant compte de l’évolution du cadre légal et de
l’environnement de votre entreprise.

Application informatique moderne
Notre application informatique vous est accessible
par un extranet sécurisé vous permettant ainsi
d’annoncer en tout temps des modifications relatives
à votre personnel. Vous conservez ainsi une grande
proximité avec votre caisse de pension et avec vos
assurés.
Tenue de la comptabilité
La LPP est dotée de normes comptables spécifiques
et complexes. La comptabilité de votre fondation est
tenue par nos soins et la présentation des résultats
se fait dans le respect de ces normes. Nous vous
soutenons dans la rédaction du rapport de gestion
remis à l’organe de révision et sommes à vos côtés
dans le cadre des discussions avec ce dernier.

Des rapports sont établis pour le conseil de
fondation aussi souvent que nécessaire, pour que
les membres connaissent en détail la situation de
la caisse de pension dont ils sont responsables. De
leur côté, l’employeur et les assurés bénéficient de
documents clairs qui leur permettent de comprendre
précisément l’état de leur prévoyance.

Hotline 0848 803 777
Email lpp@groupemutuel.ch

Nos experts vérifient l’équilibre entre les prestations
assurées et les cotisations prélevées. Ils vous
suggèrent des améliorations, lorsque la situation le
permet. Des prestations de prévoyance adaptées
représentent pour vous un précieux outil de
fidélisation de vos collaborateurs.
Formation continue
Pour prendre des décisions adéquates, les membres
du conseil de fondation doivent pouvoir bénéficier
d’une formation sur les différents aspects de la
prévoyance professionnelle. Notre expertise nous
permet de vous proposer une formation sur mesure
dans ce domaine.
Relations avec l’autorité de surveillance
L’expert établit les rapports demandés par l’autorité
de surveillance et nous vous soutenons dans toutes
les démarches officielles. Notre expérience vous est
alors directement profitable.
Allocation des actifs

Rapports clairs et réguliers

Renseignements

Mise à jour des prestations de prévoyance

Votre conseil de fondation définit, avec l’aide de
nos spécialistes, la stratégie de placement la plus
adaptée à la structure de la caisse de pension
et détermine l’allocation des actifs aux niveaux
stratégique et tactique.
Choix d’un type de réassurance
Dans la gestion des risques, votre caisse de pension
doit opter pour le concept le plus adapté. Une
solution de réassurance, partielle ou totale, soulage
considérablement vos besoins de réserves. Le choix
s’avère toutefois complexe. Nous sommes donc à
vos côtés et notre expérience de l’assurance vous
aidera à négocier une solution optimale avec les
réassureurs.
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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
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP / Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondation Opsion Libre Passage / Fondation Collective Open Pension

