Gestion de caisses de pension
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Faites le pas vers la confiance
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Une solution
flexible
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.

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 :
soutien du Conseil de fondation, adaptation des prestations, gains en efficacité,
diminution des frais, meilleures capacités
d’investissement.
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Nos solutions
Retraites Populaires Gestion est une
solution de gestion complète ou partielle
pour votre institution de prévoyance et
une plateforme de services à disposition
du Conseil de fondation, des employeurs
et des collaborateurs.
Notre organisation permet à chaque
institution de conserver son autonomie
juridique et son propre Conseil de
fondation. Nous lui proposons la stratégie
à adopter en fonction de l’objectif à
atteindre. Nous suivons et contrôlons sa
parfaite application, dans le respect du
mandat confié.
Pour la gestion des placements mobiliers,
Retraites Populaires a créé un fond de
placement réservé aux institutions de
prévoyance qu’elle gère, leur permettant
de profiter de synergies, de bénéficier
d’une grande diversification et d’accéder
à des tarifs compétitifs.

3

Vos avantages
Soutien administratif et stratégique
pour les membres de votre Conseil
Plus de synergies pour des
prestations de qualité
Meilleure capacité d’investissement
Conseils personnalisés et adaptés
aux besoins de chaque institution
Interlocuteur de proximité et fiable
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Une seule plateforme
tous les services
Une équipe réactive,
des outils adaptés
Auprès de Retraites Populaires, vous
trouverez l’ensemble des spécialistes
de la prévoyance professionnelle réunis
dans un même endroit. Les contacts sont
ainsi facilités et les échanges favorisés,
pour une meilleure gestion et des coûts
maîtrisés.

Nous avons développé une plateforme
en ligne performante et sécurisée
à disposition du Conseil de fondation,
des employeurs et des assurés.

Une gestion à 360°

Gestion
administrative
Soutien
au Conseil
de fondation

Politique et gestion
des placements

Suivi
administratif

Placements
et gestion
financière

Communication
professionnelle

Gestion
immobilière

Evolution
des prestations
et suivi législatif

Gestion
du patrimoine
immobilier
Comptabilité
et contrôle

Conseil
actuariel
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Des prestations complètes
Modules à choix

Services
Soutien au Conseil
de fondation

Prestations
•
•
•
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Suivi administratif
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Gestion
administrative

Communication
professionnelle

•

Evolution
des prestations
et suivi législatif

•

•

•
•
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Conseil actuariel

•
•
•
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Comptabilité
et contrôle

•
•
•
•

Placements
et gestion financière

•
•
•

Politique
et gestion
des placements

•
•
•

Gestion immobilière
Gestion
du patrimoine
immobilier

•

•

Organisation des séances et rédaction des procès-verbaux
Conseils et aide à la décision
Tableaux de bord mensuels
Documentation accessible sur réseau extranet sécurisé
Formation et perfectionnement
Affiliation des assurés
Encaissement des cotisations
Traitement des mutations
Paiement des prestations
Emission des situations de prévoyance
Réponses aux questions des assurés
Portail en ligne sécurisé
Correspondance courante
Rapport de gestion
Rédaction des règlements
Adaptation des plans de prévoyance
Veille législative et conformité légale
Contacts avec l’autorité de surveillance
Etude des risques et de la sinistralité
Négociation de contrats de réassurance
Contact avec l’expert
Bouclement technique
Tenue de la comptabilité
Etablissement des budgets
Contact avec l’organe de contrôle
Etablissement des comptes annuels
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 du patrimoine immobilier
– Rénovation
– Construction
Gérance immobilière
– Location d’appartements et de surfaces commerciales
– Conciergerie, service technique
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Marchons
dans la même direction
Un partenaire fiable et accessible

Notre expérience

Fondée en 1907, Retraites Populaires est
une institution publique à but non lucratif sans actionnaires à rémunérer. Notre
mission : faciliter l’accès à la prévoyance
pour tous. Pour ce faire, nous bénéficions
de l’appui de partenaires de premier plan
et collaborons avec un réseau de fiduciaires, sociétés informatiques, organes
de révision, régies immobilières et établissements bancaires reconnus.

Retraites Populaires est reconnue pour
sa gestion d’institutions de prévoyance
publiques, parapubliques et privées.
La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV) et la Caisse intercommunale de
pensions (CIP), entre autres, font partie
des institutions qui nous font confiance.

Fiabilité, proximité, responsabilité et efficience sont les valeurs que nous cultivons.
Ainsi, nous cherchons à simplifier votre
quotidien. Avec notre siège à Lausanne et
nos agences à Yverdon-les-Bains et Nyon,
nous offrons des prestations simples et de
qualité.

Votre avenir, notre mission.
Nos conseillers sont disponibles pour vous. N’étant pas rémunérés au volume d’affaires,
ils n’ont d’autre motivation que de répondre à vos besoins et partager une relation de
confiance. Pour en savoir plus, contactez-nous ou rendez-vous sur notre site internet.

info@retraitespopulaires.ch
retraitespopulaires.ch/gestion

Rue Caroline 9
Case postale 288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 26 27
Fax 021 348 21 69
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