LA PRÉVOYANCE À VOTRE IMAGE

A PROPOS
LPP GESTION :
POUR UNE PRÉVOYANCE
À VISAGE HUMAIN

Depuis 2001, LPP GESTION est
un spécialiste de la prévoyance
professionnelle qui fournit des
conseils de haut niveau aux caisses
de pension, aux entreprises et aux
particuliers.
Née de l’idée que la prévoyance
forme la base de toute constitution
d’un patrimoine retraite et d’une
protection santé adaptée à chaque
situation, LPP GESTION recherche
pour chacun de ses clients une
solution globale, performante

et flexible et un concept de
prévoyance approprié.
Son expertise développée depuis
15 ans dans ce domaine exigeant
et sa recherche permanente de
l’excellence se reflètent dans
la qualité et l’efficacité de ses
services. Convaincue que la
dimension humaine de son métier
est essentielle, LPP GESTION
place au premier plan l’écoute, la
disponibilité, la communication et
la proximité.

NOS POINTS FORTS

EXPERTISE

En plus de 30 ans
d’expérience, l’équipe de
LPP GESTION a développé
une compétence unique et
une parfaite maîtrise de la
prévoyance.

DIMENSION HUMAINE

LPP GESTION, c’est une
véritable culture du service,
qui place l’individu au centre
et privilégie les relations
durables.

PERSONNALISATION

Parce que les besoins de
chaque entreprise et les
aspirations de chaque
individu sont différents,
nous individualisons chaque
solution.

APPROCHE GLOBALE

Afin de vous proposer un
concept adapté, LPP GESTION
adopte une vision à 360o de
votre système retraite.

PERFORMANCE

Parce que la performance
fait toute la différence,
LPP GESTION recherche en
permanence les solutions
les plus efficaces.

COMMUNICATION

Disponibilité et proximité
sont des valeurs essentielles
pour LPP GESTION, qui
s’attache à rendre le plus
accessible possible ce
domaine complexe.

LA PRÉVOYANCE MAÎTRISÉE

NOTRE DÉMARCHE

Parce que la prévoyance est un domaine complexe qui ne supporte pas
des solutions improvisées ou des réponses toutes faites, LPP GESTION
adapte ses propositions aux besoins de ses clients.
LPP GESTION a développé un processus rigoureux et discipliné, qui assure
une adéquation constante entre les besoins et les opportunités offertes
par la loi et le marché.

ÉTAPE 1
Identification des besoins et
mise en perspectives avec
les opportunités offertes par
l’environnement social suisse.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

Sélection des meilleurs
prestataires en termes de
coûts, de prestations et
d’organisation.

Vérification de
l’adéquation des
solutions avec les
besoins et analyse en
termes de prestations
et de financement.

ÉTAPE 3
Processus
d’accompagnement et
réévaluation périodique
des besoins.

DES SOLUTIONS DE PRÉVOYANCE
SUR MESURE

CAISSES DE PENSION

PARTICULIERS &
INDÉPENDANTS

Gestion administrative,
technique et comptable

Personnalisation de la
prévoyance

Analyse actuarielle

Planification patrimoniale
globale

E-Gestion grâce à notre
outil de gestion moderne et
sécurisé
Assistance et encadrement
de vos équipes
Elaboration d’une information
vulgarisée, d’une formation
spécifique et d’une
documentation didactique
Formation à la carte pour
membres de Conseils de
fondation

ENTREPRISES
Gestion de contrats collectifs
de prévoyance
Structuration & optimisation
des plans de prévoyance
Approche globale et
différenciée
Solutions performantes grâce
à un suivi proactif
Prévoyance avec choix
individuel des placements
Concept de communication
sociale

Structuration & Optimisation
de la couverture assurance-vie
Service très personnalisé avec
un interlocuteur unique

LPPGESTION.COM
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