Evolution chez Actuaires & Associés SA
Actuaires & Associés SA est devenue indépendante au 1er juillet 2010, date où elle a,
d’entente avec Lombard, Odier & Cie (devenue Banque Lombard Odier & Cie SA depuis) et
avec son plein soutien, repris l’ensemble de ses activités actuarielles.
Depuis plus de quatre ans, notre mission est d’accompagner de façon efficace et
personnalisée, dans un esprit de partenariat et en garantissant la confidentialité, les
entreprises dans leurs réflexions quant à la prévoyance professionnelle de leurs employés et
dirigeants, ainsi que les institutions de prévoyance pour toute opération d’administration
technique, de secrétariat, de comptabilité et de conseil actuariel. Si notre première priorité a
été, et reste bien sûr, d’offrir un support professionnel et de grande qualité, l’élargissement de
la palette de nos prestations et de la diversité de nos compétences, sous une forme optimale
pour notre clientèle, devaient inscrire nos activités dans la durée et nous nous y sommes
attelés très tôt.
C’est donc avec une grande satisfaction que nous vous annonçons une évolution majeure
de Actuaires & Associés SA, qui rejoint dès à présent le groupe Swiss Life, plus précisément ses
activités en faveur des institutions de prévoyance via sa société Swiss Life Pension Services SA.
Swiss Life Pension Services SA
Fondée en 2003, Swiss Life Pension Services SA est une filiale indépendante du groupe Swiss
Life. Basée principalement à Zurich, où elle occupe actuellement environ 50 collaborateurs,
dont une douzaine d’actuaires et d’experts en prévoyance professionnelle, elle est depuis
peu également présente à Lausanne. Son objectif : devenir LA société de référence en Suisse
pour tous services de conseil et d’administration aux institutions de prévoyance. C’est dans
cette optique qu’elle a notamment acquis la société aXenta AG (éditrice du logiciel de
gestion XPlan déployé depuis 10 ans pour les clients de Actuaires & Associés SA), augmenté
fortement ses effectifs de spécialistes et décidé de reprendre Actuaires & Associés SA pour
en faire son vecteur de développement en Suisse romande.
Quels avantages pour nos clients ?
Actuaires & Associés SA conserve son identité : nos locaux restent à Petit-Lancy (GE), où se
trouve l’ensemble de nos collaborateurs à leurs coordonnées habituelles. Ceux-ci se
réjouissent de pouvoir continuer d’œuvrer à la réalisation des projets de nos clients.
L’adossement à un groupe national aux fortes ambitions, avec une présence et des
compétences sur le plan international, pérennise nos activités, synonyme pour notre clientèle
de sécurité dans l’accompagnement de leur Institution.
La prévoyance professionnelle connaît une évolution de fond, tant au niveau de son cadre
législatif que de ses paramètres démographiques et financiers. Pour y faire face, les
institutions ont besoin de spécialistes coordonnés entre eux, visant un objectif commun. C’est
ce qu’offre l’intégration de Actuaires & Associés SA au groupe Swiss Life. Nos clients pourront
désormais accéder à l’ensemble des prestations développées par Swiss Life Pension
Services SA pour une clientèle locale, nationale ou internationale.
Pour toute question, Vincent Duc (022 879 78 01) et Cédric Regad (022 879 78 02) se tiennent
volontiers à votre disposition.
Petit-Lancy, le 12 janvier 2015

