Prévoyance professionnelle

Gestion de caisse de pension
Une solution globale
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Une solution
globale
La prévoyance professionnelle
en mutation
Au vu de l’évolution démographique,
la prévoyance professionnelle est devenue
un enjeu majeur de notre société. Un enjeu
de plus en plus complexe, réglementé,
légiféré. Pour y faire face, un professionnalisme accru est demandé aux membres
des conseils de fondation, dont la charge
de travail et les responsabilités augmentent.
Reflet de cette évolution, la diminution
constante du nombre de petites fondations
de prévoyance. Dans ce contexte, nous
vous offrons des solutions dans votre
intérêt et celui de vos collaborateurs.

A votre service
Retraites Populaires est le partenaire
privilégié d’institutions de prévoyance
publiques comme privées. Quel que
soit le type de partenariat, les avantages
sont identiques pour chacune d’entre
elles : adaptation des prestations, gains
en efficacité, diminution des frais,
meilleures capacités d’investissement.
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Notre offre

Vos avantages

Avec une expérience de plus de 100 ans,
Retraites Populaires se profile comme le
spécialiste de la prévoyance professionnelle
en Suisse romande. Elle vous propose ainsi
des solutions de gestion globale pour votre
institution de prévoyance et une plateforme
de services à disposition de votre Conseil
de fondation.

Soutien administratif et stratégique
pour les membres de votre conseil

Une économie de coûts pour votre
fondation de prévoyance

Une palette de prestations adaptées
aux besoins de votre entreprise

Une valorisation des prestations de
prévoyance pour vous et vos employés
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Une plateforme de services
multitâche
Nos ressources
Auprès de Retraites Populaires vous
trouverez l’ensemble des spécialistes
du 2e pilier réunis dans un même endroit.
Les contacts sont ainsi facilités et les
échanges favorisés, pour une meilleure
gestion.

Vous aurez également à disposition une
plateforme informatique performante.
Elle est constituée d’un logiciel de gestion
dédié et constamment mis à jour, ainsi
que d’un réseau extranet sécurisé vous
permettant d’effectuer vos opérations
courantes et de consulter vos dossiers
ainsi que l’ensemble de la documentation
existante.

Nos services

Gestion
administrative

Soutien au Conseil
de fondation

Communication
professionnelle

Placements et gestion
financière

Fondations

Evolution des
prestations et
suivi législatif

Gestion
immobilière

Comptabilité
et contrôle

Conseil
actuariel
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Nos prestations

Services

Prestations

Soutien au Conseil de fondation

- Organisation des séances et rédaction des PV
- Conseils et aide à la décision
- Tableaux de bord mensuels
- Documentation accessible sur réseau extranet
sécurisé
- Formation et perfectionnement

Gestion administrative

- Affiliation des assurés
- Encaissement des cotisations
- Traitement des mutations
- Paiement des prestations
- Emission des situations de prévoyance
- Réponses aux questions des assurés
- Extranet sécurisé

Communication professionnelle

- Correspondance courante
- Rapport de gestion
- Site internet
- Contacts presse

Evolution des prestations
et suivi législatif

- Rédaction des règlements
- Adaptation des plans de prévoyance
- Veille législative et conformité légale
- Contacts avec l’autorité de surveillance

Placements et gestion financière

- Conseil dans la stratégie de placement
- Mise en œuvre de la stratégie de placement
- Accès au Fonds institutionnel commun, synonyme
de conditions avantageuses
- Prise en compte des critères d’investissements
socialement responsables
- Exercice des droits de vote
- Congruence actifs-passifs, ALM

Gestion immobilière

- Gestion du patrimoine immobilier
• Achat
• Rénovation
• Construction
- Gérance immobilière
• Location d’appartements
et de surfaces commerciales
• Conciergerie, service technique

Comptabilité et contrôle

- Tenue de la comptabilité
- Etablissement des budgets
- Contacts avec l’organe de contrôle
- Etablissement des comptes annuels

Conseil actuariel

- Etude des risques et de la sinistralité
- Négociation de contrats de réassurance
- Contact avec l’expert
- Bouclement technique
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Nos références
Fondée en 1907, Retraites Populaires est
une institution publique à but non lucratif
sans actionnaires à rémunérer. Sa mission :
faciliter l’accès à la prévoyance pour tous.
Pour ce faire, elle bénéfice de l’appui de
partenaires de premier plan et collabore
avec un réseau de fiduciaires, sociétés
informatiques, organes de révisions, régies
immobilières et établissements bancaires
reconnus.
Retraites Populaires est reconnue pour
sa gestion d’institutions de prévoyance
publiques, parapubliques et privées
qui représentent un portefeuille total
de plus de 23,6 milliards de francs au
profit de 191 845 assurés et pensionnés.
Parmi elles :
– Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV)
– Caisse intercommunale de pensions
(CIP)
– Profelia, fondation semi-autonome
active dans toute la Suisse romande
– Retraites Populaires Fondations de
prévoyance avec assurance complète.

Avec son siège à Lausanne et ses agences
d’Yverdon-les-Bains et Nyon, elle offre des
prestations simples et de qualité qui en font
le partenaire idéal pour toutes les étapes
de la vie, de l’accès à la propriété à la
prévoyance en passant par l’assurance vie.
Le développement des activités de
Retraites Populaires est régi par des
principes et des valeurs qui ont fait son
succès et sa réputation d’entreprise
responsable, fiable et de proximité
dans chacun de ses métiers. Ces valeurs
sont gages de confiance pour les
particuliers comme pour les entreprises
dans une relation à long terme.

notes

Profiter d’un conseil fiable et accessible | Nos conseillers ne sont pas rémunérés
selon leur chiffre d’affaires. Ils se soucient avant tout de trouver, avec vous,
la solution la plus favorable et la mieux adaptée à votre situation et à vos besoins.

Siège

Agence

Agence

Rue Caroline 9
Case postale288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 26 26
Fax 021 348 23 27
info@retraitespopulaires.ch
Réception 8h -16h30

Yverdon-les-Bains
Rue de la Plaine 51
Case postale 1159
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 021 348 28 21
Fax 021 348 28 29
Réception 8h30 -12h
et 13h30 -17h

Nyon
Rue Neuve 4
Case postale 1345
1260 Nyon 1
Tél. 021 348 20 20
Fax 021 348 20 29
Réception 8h30 -12h
et 13h30 -17h
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