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RAPPORT DE GESTION

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS CLIENTS, CHERS ASSURÉS,
Le sens et le but des fondations collectives NoventusCollect pour
la prévoyance de base et NoventusCollect Plus pour la prévoyance
des cadres, c’est d’assurer des hommes et des femmes, c’est-àdire de leur verser, à eux ou à leurs proches parents, un revenu de
substitution quand ils mettent un terme à leur activité lucrative,
deviennent invalides ou décèdent. Au cours de l’année sous revue,
554 entreprises comptant 5’557 destinataires étaient affiliées, soit
environ 5% de plus que l’année précédente. Au nombre de 5’027,
les assurés actifs représentent le groupe le plus important. Ils
exercent une activité lucrative et épargnent pour constituer leur
avoir de vieillesse.
530 personnes perçoivent des prestations de différents types.
331 d’entre elles touchent une rente de vieillesse. Ce groupe s’est
élargi et compte 32 personnes de plus, soit une augmentation
de 11%. Le rapport entre rentes de vieillesse et assurés actifs ne
s’élève pas tout à fait à 7%. Il est encore bas si on le compare à
celui de beaucoup de fondations collectives et caisses de pension
«plus mûres», mais il augmentera de manière constante à l’avenir.
38 personnes touchent une rente de conjoint, également dite
«rente de partenaire». Cette rente est payée au décès d’une
personne qui fait partie des assurés actifs ou des retraités et
qui vit en couple (mariage ou partenariat enregistré). S’y ajoutent
11 rentes d’orphelin versées aux descendants de personnes
décédées. 118 personnes perçoivent une rente d’invalidité parce
qu’elles ne peuvent plus exercer complètement ou partiellement
une activité lucrative. En outre, 32 rentes appelées « rentes pour
enfant d’invalide » sont versées aux enfants de personnes en
incapacité de gain.
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Les personnes touchées par un décès ou une invalidité représentent à peine 4% de l’ensemble des assurés. Elles constituent
un petit groupe, mais nécessitent notre implication totale. L’évaluation correcte et équitable d’une personne invalide est une
des tâches les plus difficiles que doit assumer une institution
de prévoyance.
Pour le placement des avoirs de vieillesse, les fondations proposent
le choix entre trois offres différentes.
La solution collective de titres de type passif, avec 40% d’actions
et des frais de gestion de patrimoine très faibles de 0,24%, a
obtenu un rendement net de 8,14% en 2017. Le taux de couverture des caisses de prévoyance qui ont opté pour ce placement
se chiffrait fin 2017 à près de 120% pour NoventusCollect et à
plus de 130% pour NoventusCollect Plus. La totalité des avoirs
de prévoyance des assurés a été rémunérée à 2,2% en 2017.
Des banques régionales triées sur le volet garantissent la
rémunération de la totalité des fonds de prévoyance au taux
d’intérêt minimal LPP qui s’élevait à 1,00% pour l’année sous
revue. La rémunération des avoirs de prévoyance correspondant
à la rémunération des fonds de prévoyance, la couverture est
toujours d’au moins 100%.
Les grandes entreprises ont la possibilité de déterminer leur
propre stratégie de placement pour leurs caisses de prévoyance,
et de choisir elles-mêmes leurs gérants de fortune. Le taux de
couverture dépend donc du rendement atteint. Fin 2017, les taux
de couverture des caisses de prévoyance à placement individuel
présentaient tous des résultats en partie bien supérieurs à 100%.

RÉTROSPECTIVE DES ANNÉES 2007– 2017
Fortune en mio. CHF
Croissance –1.7%
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Croissance 4.9%
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En cas d’affiliation à des investissements individuels, c’est la
commission de prévoyance du personnel qui décide de la
rémunération.

Et pourtant, les solutions sont évidentes: si les rentes de
vieillesse ne doivent pas être abaissées, il faut augmenter les
cotisations à l’AVS et à la prévoyance professionnelle, augmenter
le financement externe de l’AVS ou repousser l’âge de la retraite.
Toute solution présente des inconvénients: le revenu disponible
diminue, la charge supportée par les employeurs augmente,
le temps de travail s’allonge, il devient plus cher de consommer.
Si, en tant que citoyens, nous accordons une certaine importante
à la sécurité sociale, nous allons devoir en payer le prix.

Le total du bilan des deux fondations collectives a dépassé pour
la première fois la barre des 500 millions (sans le capital de couverture de 106 millions pour les rentes de vieillesse externalisées).
L’exercice 2017 s’est globalement bien déroulé. Les fondations
disposent d’une assise financière solide.
Malheureusement, la prévoyance vieillesse dans son ensemble
connaît une passe difficile. Le vaste projet de réforme «Prévoyance vieillesse 2020» a été mis en échec plus nettement que
prévu. Le projet qui portait à la fois sur l’AVS et la prévoyance
professionnelle était-il trop complexe? La compensation de 70
francs qui était prévue pour les nouveaux bénéficiaires d’une
rente AVS n’était-elle pas du goût de tout le monde? L’abaissement du taux de conversion s’est-il de nouveau heurté à un
refus? L’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée était-elle
à l’origine de l’échec? Alors qu’ils étaient capables d’identifier les
forces et les faiblesses de la réforme, les experts eux-mêmes
se demandaient bien s’ils devaient voter oui pour une mauvaise
solution qui vaudrait mieux que rien.
Aucune partie ne conteste la nécessité de procéder à des réformes,
mais les avis sur les solutions possibles sont diamétralement
opposés. Des faits comme l’augmentation de l’espérance de
vie moyenne ou le transfert de fonds de prévoyance des jeunes
vers les personnes âgées dans la prévoyance professionnelle
sont soigneusement ignorés quand ils ne s’intègrent pas dans
le concept propre.

Comment une fondation collective de taille moyenne comme
NoventusCollect doit-elle agir dans un contexte de réformes
reportées? Mener un travail sérieux, rechercher un équilibre entre
risques et opportunités pour les placements, renoncer à toute
action précipitée en matière de ventes, offrir des services irréprochables aux clients et aux assurés, maîtriser les coûts dans
toutes les activités. Cela n’a rien de spectaculaire, mais c’est à
nos yeux la seule approche possible dans l’immédiat.
Nous vous remercions de votre confiance et sommes heureux
de pouvoir continuer à gérer votre prévoyance professionnelle.
Hansueli Edelmann
Directeur NoventusCollect et NoventusCollect Plus
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BILAN NOVENTUSCOLLECT
au 31 décembre 2017

ACTIF

en CHF

2017

2016

Liquidités

15 325 668

15 088 677

Placements collectifs

187 116 173

170 064 624

Placements individuels

61 708 682

57 809 324

Placements en compte

216 787 452

207 481 129

Avoirs auprès des employeurs (cotisations)

5 603 904

5 430 502

Créances diverses

3 882 407

1 532 982

490 424 285

457 407 237

1 092 861

1 883

491 517 147

457 409 120

2017

2016

45 701 933

20 461 832

184 957

228 300

7 237 843

7 107 750

394 300 299

396 390 596

36 782 222

28 371 295

– 975 743

– 993 646

Placements
Compte de régularisation actif
Total de l’actif

PASSIF
en CHF

Dettes
Compte de régularisation passif
Réserves de contribution de l’employeur aux œuvres de prévoyance
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Réserve de fluctuations de cours
Fonds libres/Découvert affiliations
Découvert placements collectifs

5 991 479

4 797 798

Fonds libres fondation (capital d’exploitation)

2 294 157

1 045 195

491 517 147

457 409 120

Total du passif

Les comptes annuels ont été établis conformément aux directives de l’OPP 2 et Swiss GAAP FER 26.
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COMPTE D’EXPLOITATION NOVENTUSCOLLECT
du 1er janvier au 31 décembre 2017

COMPTE D’EXPLOITATION

en CHF

2017

2016

Cotisations et versements ordinaires et autres

39 403 208

39 060 310

Prestations d’entrée

40 202 030

42 752 326

Apports issu des cotisations et prestations d’entrée

79 605 238

81 812 636

Prestations réglementaires

– 13 949 842

– 21 247 174

Prestations de sortie

– 67 383 991

– 51 291 962

– 81 333 832

– 72 539 136

Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance, provisions
techniques et réserves de cotisation

1 687 642

– 9 419 647

Produit des prestations d’assurance

9 322 397

7 783 659

Dépense d’assurance (primes, versements uniques,
fonds de sécurité)

– 16 187 755

– 11 540 704

Résultat net de la partie assurance

– 6 906 310

– 3 903 192

20 183 873

10 259 365

10 280

14 432

– 3 606

– 16 451

– 2 279 246

– 2 253 637

Révision et experts

– 54 347

– 70 625

Autorité de surveillance

– 10 802

– 4 475

Marketing et vente

– 136 296

– 135 944

Makler- und Brokertätigkeit

– 204 636

– 165 142

10 598 910

3 724 332

– 8 410 927

– 3 147 550

Veränderung Freie Mittel

– 939 021

– 1 343 406

Excédent de produits / de dépenses

1 248 962

– 766 624

Sorties pour prestations et retraites anticipées

Résultat net du placement de patrimoine
Autres produits (entre autres, rétrocessions)
Autres dépenses (entre autres, pertes sur débiteurs)
Gestion des affaires et administration

Excédent de produits / de dépenses avant constitution /
dissolution de la réserve de fluctuation de cours
Constitution (–) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeur
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BILAN NOVENTUSCOLLECT PLUS
au 31 décembre 2017

ACTIF

en CHF

2017

2016

138 519

1 194 763

9 758 667

12 388 868

Placements individuels

0

0

Placements en compte

3 562 778

4 622 079

Avoirs auprès des employeurs (cotisations)

134 770

219 776

Créances diverses

160 000

174 950

13 754 734

18 600 437

0

0

13 754 734

18 600 437

2017

2016

429 924

1 284 595

Compte de régularisation passif

28 909

25 470

Réserves de contribution de l’employeur aux œuvres de prévoyance

97 601

136 063

10 140 452

14 875 195

1 326 205

1 724 085

0

–3

Liquidités
Placements collectifs

Placements
Compte de régularisation actif
Total de l’actif

PASSIF
en CHF

Dettes

Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Réserve de fluctuations de cours
Fonds libres / Découvert affiliations
Découvert placements collectifs
Fonds libres fondation (capital d’exploitation)
Total du passif

1 206 934

24 237

524 710

530 792

13 754 734

18 600 437

Les comptes annuels ont été établis conformément aux directives de l’OPP 2 et Swiss GAAP FER 26.
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COMPTE D’EXPLOITATION NOVENTUSCOLLECT PLUS
1er janvier au 31 décembre 2017

COMPTE D’EXPLOITATIONF

in CHF

2017

2016

Cotisations et versements ordinaires et autres

1 707 052

2 411 172

Prestations d’entrée

4 845 071

668 369

6 552 123

3 079 541

– 361 133

– 1 097 438

Prestations de sortie

– 11 132 842

– 3 296 358

Sorties pour prestations et retraites anticipées

– 11 493 975

– 4 393 796

4 773 305

1 077 732

263 133

319 011

Dépense d’assurance (primes, versements uniques, fonds de sécurité)

– 171 499

– 168 322

Résultat net de la partie assurance

– 76 912

– 85 834

986 733

519 099

Autres produits (entre autres, rétrocessions)

0

0

Autres dépenses (entre autres, pertes sur débiteurs)

0

0

– 102 054

– 102 360

– 15 722

– 14 388

– 6 706

– 4 595

Apports issu des cotisations et prestations d’entrée
Prestations réglementaires

Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance, provisions
techniques et réserves de cotisation
Produit des prestations d’assurance

Résultat net du placement de patrimoine

Gestion des affaires et administration
Révision, experts, surveillance
Autorité de surveillance
Marketing et vente

– 3 704

– 4 056

Activité de courtier en assurances

– 2 800

– 2 350

Excédent de produits / de dépenses avant constitution /
dissolution de la réserve de fluctuation de cours

778 835

305 517

Constitution (–) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeur

397 880

– 257 603

– 1 182 797

0

– 6 083

47 914

Modification des fonds libres
Excédent de produits / de dépenses

NoventusCollect, NoventusCollect Plus

11

ANLAGEN

VARIANTES DE PLACEMENTS
La plateforme de placement ouverte de NoventusCollect et NoventusCollect Plus offre diverses possibilités
de placements mises en œuvre avec des partenaires investisseurs spécialisés:
–

Portefeuille de titres collectifs K Basic

–

Solution de comptes banques régionales

–

Placement individuel selon les souhaits de la caisse de prévoyance

–

Placement individuel à la demande de l’institution de prévoyance

PORTEFEUILLE NOVENTUSCOLLECT K BASIC
Le portefeuille est choisi de sorte que le taux d’intérêt minimal LPP puisse être dépassé avec un risque contrôlé
par l’utilisation des possibilités de diversification internationale. Pour la mise en œuvre de son mandat, la
fondation recourt en majorité à des placements collectifs UBS (fonds institutionnels et groupes de fondations
de placement), l’investissement étant surtout passif. La quote-part stratégique des actions s’élève à 40%.
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE PLACEMENT
On fait essentiellement intervenir des fonds UBS. Le placement indirect orienté sur l’indice réduit les coûts
et le droit de timbre.
5,12%
26,22%
5,21%
3.34%
12,24%
16,27%
5,76%
5,10%
3,75%
2,09%
2,76%
3,52%
8,62%

Actions Suisse SPI
Actions Monde
Actions EMMA
Actions Welt Small Cap
Obligations Suisse
Obligations Étranger
Obligations Monde
Obligations EMMA
Immobilier Suisse
Immobilier Suisse (KGAST)
Immobilier Étranger
Real Estate Non Domestic 2
Hypothèque

PERFORMANCE 2017
La performance nette pour le portefeuille K Basic se chiffre à 8,14%.
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ÉVOLUTION DES PERFORMANCES DE 2004 À 2017
Développement indexé

175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
2004

2005

2006

2007

K Basic

2008

2009

2010

2011

Benchmark

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux LPP

STATISTIQUES 29 JANVIER 2004 – 31 DÉCEMBRE  2 017
Fortune totale en mio. CHF
All-in Fee en % p.a.
Performance en %
Ø Performance (p.a.) en %
Volatilité (p.a.) en %
Tracking Error (ex post) in %
Information Ratio

187.12
0.24
65.72
3.72
4.17
0.39
– 0.28
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PLACEMENTS EN COMPTE AUPRÈS DE BANQUES RÉGIONALES
Garantie avec un taux d’intérêt minimal LPP en collaboration avec des banques régionales sélectionnées.
Le capital de prévoyance est placé sur un compte de prévoyance de notre banque partenaire, et rémunéré au
moins au taux d’intérêt minimal LPP alors en vigueur (obligatoire et surobligatoire). L’argent provenant de la
région reste dans la région. Grâce à la réassurance des risques de décès et d’invalidité par une compagnie
d’assurance de premier ordre et à la garantie du taux d’intérêt minimum LPP, cette offre correspond à une
solution d’assurance complète avec un processus d’épargne garanti. Les risques de déficit de couverture
dans le processus d’épargne sont exclus.
SOLUTION COLLECTIVE DES BANQUES RÉGIONALES POUR LES TITRES
La solution LPP de «type R» se compose de 50% de solution de compte et de 50% de titres (environ 4/5
en actions et 1/5 en immobilier).
NOS PARTENAIRES
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PLACEMENTS INDIVIDUALISÉS POUR DES ENTREPRISES COMPTANT AU MOINS 30 ASSURÉS
Solutions individuelles pour les entreprises de plus de 30 collaborateurs ou CHF 5 millions de réserve mathématique (y compris sur demande). La commission de prévoyance du personnel définit la stratégie de
placement et nomme l’Asset Manager. Tous les rendements restent intégralement dans l’institution de
prévoyance. Réserve de fluctuation de valeur séparée et détenue par l’institution de prévoyance (indépendante des autres solutions de prévoyance et de placement de la fondation) avec comptes annuels individuels.

NOS PARTENAIRES

Autres gestionnaires de biens sont aussi possibles.

NoventusCollect, NoventusCollect Plus
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ORGANISATION

ORGANISATION
FORME JURIDIQUE ET BUT
La fondation NoventusCollect, domiciliée à Risch (ZG), a pour but la prévoyance professionnelle obligatoire
pour les salariés et employeurs en cas de vieillesse et d’invalidité, ou leurs survivants en cas de décès.
La fondation NoventusCollect Plus, domiciliée à Risch (ZG), a pour but la prévoyance professionnelle surobligatoire pour les salariés et employeurs en cas de vieillesse et d’invalidité, ou leurs survivants en cas de décès.
ENREGISTREMENT LPP ET FONDS DE GARANTIE
NoventusCollect est enregistré sous le numéro ZG-0131 dans le registre de l’Autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse centrale située à Lucerne. Les deux fondations sont affiliées au Fonds de garantie.
EXPERT EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Exactis SA, Winterthur
ORGANE DE CONTRÔLE
BDO SA, Lucerne
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Lucerne
CONSEILLER
ECOFIN Investment Consulting SA, Zurich
SERVICE À LA CLIENTÈLE
VVPK Consulting Sàrl, Rotkreuz
Logiciel VE 2000 de la société LESS Informatik SA, Thalwill
RISQUES BIOMÉTRIQUES
Les risques liés à la longévité, la mortalité et l’invalidité sont entièrement supportés par des sociétés
d’assurance spécialisées.

Ils sont aussi des autres réassureurs individuels pour des grandes entreprises possibles.
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CONSEIL DE FONDATION ET GESTION

CONSEIL DE FONDATION
NOVENTUSCOLLECT
REPRÉSENTANTS DE L’EMPLOYEUR
Jürg Kradolfer, BK Immobilien SA Barbara Kradolfer, Ipsach, président (à partir du 01. juillet 2017)
Carole Hinzer, Niklaus Strassen- und Tiefbau SA, Feldbrunnen, vice-présidente (jusqu’au 30. juin 2017)
Dr. Urs E. Zurfluh, Ad Vantis Innovation SA, Uetikon am See
REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Christoph Wenger, Carrosserie Hess SA, Bellach, président (jusqu’au 30. juin 2017)
Luzia Betschart, Stoosbahnen SA, Stoos, vice-présidente (à partir du 01. juillet 2017)
Annemarie Kempf Schluchter, Altersheim Reichenbach, Reichenbach (jusqu‘au 30. juin 2017)
Christof Grob, Alte Schmitte Wohnheim + Atelier, Lohn-Ammannsegg (à partir du 01. juillet 2017
NOVENTUSCOLLECT PLUS
Dr. Urs E. Zurfluh, Ad Vantis Innovation SA, Uetikon am See, président
Georgette Zeiter, Zeiter GmbH, Küssnacht
Dr. Markus Graf, Aesch

GESTION
NOVENTUSCOLLECT UND NOVENTUSCOLLECT PLUS
Stephan Wetterwald jusqu’en juillet 2017
Hansueli Edelmann à partir d’août 2017

NoventusCollect, NoventusCollect Plus
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DÉVELOPPEMENTS ET STATISTIQUES

STATISTIQUES

2017

2016

528

550

26

28

554

578

5418

5154

139

145

5557

5299

394

396

10

15

404

411

Nombre de caisses de prévoyance
NoventusCollect
NoventusCollect Plus
Total
Nombre d’assurés
NoventusCollect
NoventusCollect Plus
Total
Capital de prévoyance et provisions (en mio. CHF)
NoventusCollect
NoventusCollect Plus
Total

Taux de couverture1
Un taux de couverture appartenant à trois variantes de placement n’a pas une pertinence
économique et pas d’impact. Les taux de couverture mentionnés ci-après
correspondent aux variantes de placement et aussi au taux de couverture économique.
Taux de couverture du plan d’investissement K Basic
NoventusCollect

119,6%

115,8%

NoventusCollect Plus

134,6%

114,4%

NoventusCollect

101,9%

101,7%

NoventusCollect Plus

102,4%

102,2%

116,0%

112,8%

Taux de couverture des banques régionales

Taux de couverture des placements individualisés
NoventusCollect
NoventusCollect Plus: pas de placements individuels
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APERÇU DES PRINCIPALES DÉCISIONS
DES CONSEILS DE FONDATION DE
NOVENTUSCOLLECT ET NOVENTUCOLLECT PLUS
JANVIER 2017
– Atelier stratégique dans le Conseil de fondation NoventusCollect Plus
MARS 2017
– Approbation des directives concernant l’exercice du droit de vote 2017 et des principes de Corporate Governance
du représentant indépendant du droit de vote Ethos
– Approbation de la solution alternative à la solution de compte des banques régionales (mélange de compte de
prévoyance et de titres)
– Décision portant sur l’étendue du préfinancement des pertes sur retraites
– Prise de connaissance du plan et budget marketing 2017
– Adoption des règlements de prévoyance, édition 2017
AVRIL 2017
– Contrôle détaillé de la stratégie de placement du portefeuille K Basic
– Décision d’augmenter la part des actions de 36 à 38% au détriment de celle des obligations
– Décision de continuer à investir dans des placements alternatifs
MAI 2017
–
–
–
–

Approbation des comptes annuels 2016 et du système de contrôle interne (SCI)
Réélection de l’organe de révision et de l’expert en assurances de pension
Choix, sur la base d’un appel d’offres, d’un nouveau réassureur à partir du 1. janvier 2018
Prise de connaissance des résultats des élections au Conseil de fondation NoventusCollect pour le mandat allant
du 1. juillet 2017 au 30. juin 2020

JUIN 2017
– Poursuite de l’atelier stratégique sur NoventusCollect Plus et les variantes
AOÛT 2017
– Constitution du Conseil de fondation NoventusCollect pour le nouveau mandat
– Approbation des contrats et règlements en rapport avec la solution alternative à la solution de compte des
banques régionales
– Discussion sur les possibilités de croissance et adoption de mesures
– Décision concernant le calcul du taux de conversion en cas de retraite anticipée ou différée
OCTOBRE 2017
–
–
–
–
–

Adoption de la version actualisée du règlement de placement K Basic
Information sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la croissance
Prise de connaissance de l’état d’avancement de l’introduction de la solution alternative des banques régionales
Approbation des contrats d’affiliation révisés
Information sur les modifications prévues dans les règlements d’organisationte

DÉCEMBRE 2017
–
–
–
–

Réélection des membres du comité de placement
Décision concernant la mise en œuvre de la part de l’immobilier dans le portefeuille K Basic
Décision portant sur la rémunération des avoirs de vieillesse des affiliations avec le portefeuille K Basic
Décision sur la base actuarielle en matière de mortalité et le taux d’intérêt technique des rentes de vieillesse
dans le risque de NoventusCollect
– Renonciation à l’adaptation des rentes de risque à l’évolution des prix
– Adoption de différents règlements

NoventusCollect, NoventusCollect Plus
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RAPPORT DE RÉVISION (RÉSUMÉ)

NOVENTUSCOLLECT ET NOVENTUSCOLLECT PLUS

Lucerne, le 09 mai 2018

Rapport récapitulatif de l’instance de révision aux conseils de fondation de NoventusCollect et NoventusCollect Plus, Rotkreuz.
En tant qu’instance de révision, nous avons vérifié la légalité des comptes annuels (bilan, compte d’exploitation
et annexe) de NoventusCollect et NoventusCollect Plus pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, comptes
sur la base desquels le présent bilan annuel résumé a été établi, selon les normes d’audit suisses. Par ailleurs,
nous avons procédé aux contrôles prescrits par les Art. 52c al. 1 LPP et Art. 35 LPP 2.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels et de l’exécution des tâches légales incombe au
conseil de fondation, notre mission consistant à les vérifier et à émettre une appréciation les concernant.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’habilitation et d’indépendance.
Dans notre rapport du 9 mai 2018, nous avons émis un jugement sans réserve sur le bilan annuel, l’organisation,
la gestion des affaires, le placement de patrimoine ainsi que sur les mesures à prendre par le conseil de
fondation en cas de sous-couverture.

BDO SA

Bruno Purtschert																			i.V. Simone Meyer
Réviseur en chef		 																		Réviseuse agréée
Expert-réviseur agréé

Sur demande, un exemplaire du rapport détaillé des comptes annuels selon la Swiss GAAP RPC 26 ainsi que
du rapport de révision peut être obtenu auprès de NoventusCollect/NoventusCollect Plus.
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NOVENTUS PENSIONPARTNER SA

En tant que spécialiste en prévoyance professionnelle, Noventus PensionPartner SA couvre trois domaines:
– Gestion des affaires des fondations collectives.
– Sous l’appellation NoventusCompass, elle propose des solutions d’entreprise globale pour les caisses de
pension (restructurations, gestion des affaires, direction de projets etc.) et soutient les décideurs des
institutions de prévoyance en cas de mesures d’assainissement.
– Parallèlement, elle rédige des analyses et des études, établit des comparaisons d’offres indépendantes
dans le domaine de la prévoyance professionnelle et conseille les institutions de prévoyance de tous types.
Noventus, n’est pas un simple prestataire de solutions de prévoyance, mais avant tout un avocat pour ses
clients, dont elle représente les intérêts. Par le biais d’un réseau de partenaires spécialisés, les produits
sont composés via une plateforme ouverte à partir des meilleures offres du marché. Cette plateforme
ouverte offre une totale transparence et permet une optimisation permanente des solutions de prévoyance.
Noventus PensionPartner SA a été créé en 2003 par ECOFIN. Le groupe ECOFIN propose un conseil, des
modèles de données et des solutions logicielles pour les intermédiaires financiers (en particulier les banques),
un Investment Consulting et Investment Controlling stratégiques pour les investisseurs privés et institutionnels, des solutions de placement pour les fondations donatrices et des solutions pour la prévoyance
professionnelle des entreprises de toutes tailles. Pour ce faire, ECOFIN associe un vaste savoir-faire dans
le secteur bancaire, l’économie des marchés financiers et l’informatique, à des connaissances approfondies
des conditions cadres institutionnelles.

E CO F I N
S OF T WA R E & T ECH NOLOG Y

E CO F I N
I N V E S T M E N T C O N S U LT I N G

E CO F I N
PORT FOLIO SOLUTIONS

S O LU T I O NS

D E

P R É VOYA N C E

NoventusCollect, NoventusCollect Plus

21

CONTACT

Noventus PensionPartner SA
NoventusCollect
NoventusCollect Plus
Neumünsterallee 6
CH-8032 Zurich
Téléphone +41 43 499 3636
Fax +41 43 499 3645
info@noventus.ch
www.noventus.ch
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design360.ch

Noventus PensionPartner SA, Neumünsterallee 6, 8032 Zurich, Téléphone +41 43 499 3636, Fax +41 43 499 3645, info@noventus.ch, www.noventus.ch

