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L’ individualisation maximale dans la prévoyance professionnelle

20 ans de PensFlex – 20 ans en
faveur de l’agencement individuel
de la prévoyance
Rapport du Président du Conseil
de fondation

Chaque assuré choisit lui-même sa stratégie de
placement : il s’agissait, en l’an 2000, de la préoccupation majeure des fondateurs de la Fondation
collective PensFlex. A grand renfort de créativité
et d’opiniâtreté, ils ont réussi à convaincre les autorités de surveillance de la LPP et les autorités
fiscales compétentes et réaliser ainsi leur objectif.
PensFlex a été une histoire à succès.

L’idée d’une fondation avec le « libre choix de la
stratégie » n’explique cependant pas à elle seule
la réussite durable de PensFlex. En fait, c’est plutôt vous, nos clients, qui nous avez sans cesse
stimulés par vos besoins d’innovation et de développement. Je puis vous assurer que les collaborateurs de PensExpert, nos banques partenaires
et le Conseil de fondation feront tout leur possible pour continuer de vous surprendre durant les
années à venir, avec des renouvellements judicieux et des valeurs ajoutées attrayantes.

« En 2019, quelques milliards
de francs suisses ont été redistribués de la jeune à l’ancienne
génération en totale contradiction avec le système. »
Marcus Waldispühl
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Vous découvrirez dans l’entretien avec deux
experts en prévoyance directement impliqués dans
la création de la fondation collective à quels défis
les pionniers ont été confrontés : Dr. Leo Bolfing
et Mario Lazzarini (p. 11–13).

Redistribution : le jeu de dupe se poursuit
Je dois malheureusement vous renvoyer, cette
année encore, à la réforme en attente du 2ème
pilier. En 2019, quelques 7 milliards de francs
suisses ont été redistribués de la jeune à l’ancienne génération en totale contradiction avec le
système. La proposition de réforme de la LPP envoyée par le Conseil fédéral en procédure de
consultation en décembre 2019 ne me semble pas
fédérer de majorité. Le complément de rente
AVS/AI est, en particulier, très controversé. Le Conseil fédéral va devoir présenter des alternatives.

Mais la pression augmente, car la réforme du 2ème
pilier devient de plus en plus urgente.
En tant que clients de PensFlex, vous pouvez vous
estimer heureux : la fortune de prévoyance que
vous avez épargnée auprès de votre fondation collective est protégée contre toutes les formes de
subventions croisées. En tant qu’assuré de PensFlex, vous définissez vous-même la stratégie de
placement, vous profitez de sa réussite mais d’un
autre côté, c’est vous qui assumez aussi le risque
de perte. De ce fait vérifiez donc toujours l’agencement optimal de votre placement de fortune avec
nos banques partenaires expérimentées. Je vous
souhaite une excellente santé et le dynamisme
nécessaire à votre entreprise pour surmonter sereinement cette période exceptionnelle. Les collaborateurs de PensExpert et les banques partenaires
sont à votre disposition en permanence pour un
entretien de conseil en ligne ou par téléphone, respectant donc tout naturellement la distanciation
prescrite.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous soutenir
tout aussi efficacement à l’avenir.

Marcus Waldispühl
Président du Conseil de fondation
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Le succès obtenu durant toutes ces
années se maintient
Rapport du Gérant de la Fondation
collective PensFlex

Chiffres clés
Au 31.12.2019, la Fondation PensFlex comptait 946 affiliations
(année précédente 976) avec 3'428 personnes assurées (année
précédente 3'389) et la somme du bilan s’élevait à CHF 2,036
milliard (année précédente CHF 1,739 milliard).
2,036

L’augmentation de la somme du bilan a permis
de dépasser les CHF 2 milliards, l’année dernière.
Une forte augmentation des cotisations et des
prestations d’entrée ainsi qu’une excellente année
boursière y ont contribué de manière déterminante. Le nombre des assurés s’est lui aussi développé de manière réjouissante. Et, grâce au résultat
annuel positif, nous avons pu augmenter le montant du fonds pour excédents de sinistre à
CHF 12,25 millions.
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Une forte croissance grâce à des rachats élevés

Nouveau portail en ligne pour les employeurs

Les dispositions de l’art. 17 de la loi sur le libre
passage LFLP (la garantie d’une prestation minimum pour les assurés sortants) sont encore restées
en vigueur jusqu’au 31.12.2019. Nos assurés ont
donc pu profiter de conditions de rachat attrayantes jusqu’à fin 2019. L’aff lux des versements
(cotisations d’épargne, prestations d’entrée et rachats) s‘est élevé à presque CHF 350 millions.

A partir de juin 2020, nous lançons pour vous
un portail client en ligne : PensPortal. Le nouveau
service numérique vous facilitera la gestion quotidienne de l’assurance. Toutes les informations
sont actualisées et consultables en permanence :
plan de prévoyance, aperçu des prestations et cotisations et d’autres documents.

PensFlex et PensUnit : des stratégies de prévoyance avec des points forts complémentaires
Pour des raisons de droit de la prévoyance, une
grande partie des affiliations ayant une stratégie
forfaitaire est passée début 2020 de PensFlex à
PensUnit. Avec PensFlex et PensUnit, nos clients
ont le choix aujourd’hui entre deux solutions
de prévoyance sur mesure du Bel-Etage. La Fondation collective 1e de PensFlex permet un rendement plus élevé à long terme grâce à une stratégie
individuelle de placement. PensUnit, la prévoyance des cadres avec stratégie forfaitaire, offre par
contre des capacités de rachat plus élevées.
N’hésitez pas à demander à votre responsable
clientèle de vous expliquer plus en détail ces deux
modèles de prévoyance. Une combinaison de
ces deux solutions pourrait vous offrir de nouvelles possibilités intéressantes.
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Les signalements de mutations comme les modifications de salaire ou les changements d’adresse
peuvent être traités en ligne. Les employeurs intéressés peuvent demander dès maintenant les identifiants à leur conseiller clientèle. Nous allons
élargir progressivement le portail client. Lors de
la prochaine étape, les différents assurés disposeront aussi d’un accès direct à leurs données
personnelles.
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Je vous remercie cordialement pour votre
confiance.

2010

Peter Disler
Gérant de la Fondation collective PensFlex

Nombre
d’entreprises
affiliées
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Somme du
bilan en
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Bilan

Comptes d’exploitation
31.12.2019

Actifs CHF
Liquidités

402’885’618

31.12.2018
369’153’982

Tous les montants en CHF

2019

2018

Cotisations ordinaires et apports employeurs

100’243’504

94’219’409

246’778’927

189’054’348

Actifs immobilisés

1’620’912’619

1’355’655’879

Prestations d’entrée et apports employés

Total des investissements

2’023’798’237

1’724’809’861

Afflux des cotisations, des prestations d’entrée et des apports

347’022’431

283’273’757

12’227’465

13’471’922

Prestations et versements anticipés

-208’248’102

-221’392’811

137’166

362’560

Constitution de capitaux de prévoyance et réserves de cotisations

-294’938’416

27’925’714

-850’000

-5’700’000

Recettes des prestations d’assurance

1’625’505

1’269’929

Parties excédentaires de l’assurance

1’185’252

3’583’338

Créances
Actifs transitoires
Total des actifs

2’036’162’868

31.12.2019

Passifs CHF

1’738’644’343

31.12.2018

Engagements

2’723’824

1’446’175

Passifs transitoires

3’680’771

3’260’301

Réserves de contribution de l’employeur

7’891’629

6’921’413

1’382’112’482

1’332’192’349

586’447’235

349’098’131

Réserves de fluctuations collectives

26’108’302

19’409’339

Fonds pour excédents de sinistres

12’250’000

11’400’000

101’010

101’010

Avoirs de vieillesse des assurés actifs
Réserves de fluctuations individuelles des assurés

Capital de la fondation
Provisions LFLP art. 17
Total des passifs

14’847’615

14’815’625

2’036’162’868

1’738’644’343

Fonds pour excédents de sinistres

Coûts d’assurance
Résultat net de la part de l’assurance
Total du résultat des placements
Coûts de gestion du placement de la fortune

Répartition des
investissements de
CHF 2’023’798’237

176’134’479

-70’002’721

-13’199’800

-12’777’943
-82’780’664

784’977

2’329’432

-2’085’910

-1’887’705

-128’183

-115’380

-34’257

-18’961

-1’996’986

-2’149’283

Excédent de recettes ou des coûts avant constitution
des réserves de fluctuations art. 17 LFLP

31’990

42’835

Constitution des provisions art. 17 LFLP

-31’990

-42’835

Remboursements
Coûts de gestion
Révision, experts en CP, autorité de surveillance
Coûts de marketing et de publicité

Passifs

Répartition du
capital de prévoyance de
CHF 2’021’866’644

80 %

68 %

20 %

La part des réserves de f luctuations individuelles du
capital de prévoyance des
assurés (avoirs de retraite
plus réserves de f luctuations
individuelles) s’élève à 30 %
et est ainsi très confortable.

32 %

Actifs immobilisés

Avoirs de vieillesse
des assurés actifs

Liquidités

Réserves*
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-4’294’531
84’665’396

162’934’679

Résultat net de la part des fortunes

Courtages

Actifs

-5’239’000
-159’442’330

*Réserves de f luctuations individuelles des assurés, réserves de
f luctuations collectives, fonds
pour excédents de sinistres, capital de la fondation et provisions
LFLP art. 17

Remarques complémentaires sur le bilan
et les comptes d’exploitation
Grâce à un examen de santé strict, l’exercice 2019
a été une bonne année en termes de sinistres.
Les excédents de notre réassureur nous ont permis d’augmenter le fonds pour excédents de
sinistres de CHF 0,85 millions, le portant désormais à CHF 12,25 millions. Cela nous permet
de garantir aux entreprises affiliées qu’elles pourront également bénéficier, à l’avenir, de primes
de risque avantageuses et qu’aucune augmentation
ne sera effectuée en cas de sinistres éventuels.
L’article 17 de la loi sur le libre passage (LFLP)
s’appliquait à PensFlex jusqu’à fin 2019. Les

assurés bénéficiaient donc de la garantie
de capital et des conditions d’achat attrayantes
jusqu’à cette date. Les provisions art. 17 LFLP
prévues pour de tels événements ne seront augmentées que de la somme des excédents des
recettes.
Les versements pour les prestations de libre passage et les pensions (y compris les versements
anticipés) ont augmenté durant l’exercice 2019
pour atteindre CHF 347 millions. Les placements
ont enregistré une performance positive de
CHF 176 millions.
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Placements de capitaux

Structure des investissements de capitaux

La fortune de prévoyance de la Fondation collective PensFlex est
investie selon la répartition suivante :
31.12.2019

Liquidités
Total des liquidités

402’885’618

19.9 %

31.12.2018
369’153’982

Répartition de l’ensemble
des investissements
de CHF 2‘023‘798‘237

21.4 %

Profils de stratégies orientées selon le benchmark
Swisscanto FP Avant LPP Portfolio 10 P

23’399’640

1.2 %

21’891’545

1.3 %

Total Low Risk

23’399’640

1.2 %

21’891’545

1.3 %

Swisscanto FP Avant LPP Portfolio 25 P

66’140’904

3.3 %

54’937’800

3.2 %

Fondations d’investissement, Fonds

8’061’819

0.4 %

8’581’088

0.5 %

Liquidités

IST Mixta Optima 25

65’720’104

3.2 %

59’390’647

3.4 %

139’922’827

6.9 %

122’909’535

7.1 %

Investissements directs

Total Medium Risk
IST Mixta Optima 35

27’482’554

1.4 %

16’101’041

0.9 %

Swisscanto FP Avant LPP Portfolio 45 P

31’130’201

1.5 %

26’169’337

1.5 %

CSA 2 Mixta LPP 25

CSA 2 Mixta LPP 45

21’541’823

1.1 %

17’576’397

1.0 %

Total Higher Risk

80’154’578

4.0 %

59’846’775

3.5 %

243’477’045

12.0 %

204’647’855

11.9 %

7’952’381

0.4 %

7’182’812

0.4 %

4’106’666

0.2 %

3’653’632

0.2 %

Profils de stratégies orientées selon les objectifs

25’884’941

1.3 %

20’640’909

1.2 %

Divers profils stratégiques

Reichmuth Alpin

169’660’240

8.4 %

160’302’837

9.3 %

Low Risk

Total des profils de stratégies orientées selon
les objectifs

199’651’847

9.9 %

184’597’378

10.7 %

Total général des profils de stratégies

451’081’274

22.3 %

396’428’045

23.0 %

358’908’772

17.7 %

287’075’722

16.6 %

Obligations étrangères en CHF

59’654’837

2.9 %

65’698’975

3.8 %

Obligations en devises étrangères

40’289’023

2.0 %

31’475’558

1.8 %

4’996’682

0.2 %

443’993

0.0 %

Prêts hypothécaires

93’712’575

4.6 %

105’744’200

6. 1 %

Immobilier

24’603’782

1.2 %

17’982’711

1.0 %

Actions Suisse

320’507’252

15.8 %

235’875’094

13.7 %

Actions à l’étranger

201’670’044

10.0 %

158’533’269

9.2 %

Obligations en devises étrangères

65’488’378

3.2 %

56’398’312

3.3 %

Cédules hypothécaires

Total des investissements directs

1’169’831’345

57.8 %

959’227’834

55.6 %

Total des investissements à la fin de l’année

2’023’798’237 100.0 %

Total des profils de stratégies orientées
selon le benchmark
Divers profils stratégiques

Répartition des Fondations
d’investissements / Fonds de
CHF 451‘081‘274

Profils de stratégies orientées selon les objectifs
Reichmuth Voralpin
Reichmuth Alpin Classique

Medium Risk
Higher Risk

Investissements directs
Obligations Suisse en CHF

Cédules hypothécaires

Investissements alternatifs

1’724’809’861 100.0 %

Vous trouverez de plus amples informations concernant les profils stratégiques sur notre site internet :
pensexpert.ch/fr/strategie
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DEF

Répartition des investissements
directs de CHF 1‘169‘831‘345
Obligations Suisse en CHF
Obligations étrangères en CHF

Prêts hypothécaires
Immobilier
Actions Suisse
Actions à l’étranger
Investissements alternatifs
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Couverture du risque
et réassurance

Rapport de l’organe
de révision

A l’exception des rentes de retraite, tous les
risques actuariels d’assurance sont réassurés auprès de la compagnie d’assurance vie, la Mobilière Suisse à Nyon, respectivement auprès de
l’Assurance Generali à Adliswil.

Rapport de CONVISA Revisions SA
sur les comptes annuels 2019
La CONVISA Revisions SA, Schwytz a vérifié les
comptes annuels de la Fondation collective PensFlex. Elle confirme, dans son rapport du 19.05.2020,
que les comptes annuels de l’exercice sont conformes à la loi, aux statuts et aux règlements. Elle
atteste également que les différentes prescriptions
de la LPP et de l’OPP 2 sont respectées. L’organe
de révision recommande donc au Conseil de fondation d’approuver les comptes annuels 2019.

Davantage de liberté et de responsabilité personnelles : comment PensFlex
a changé le monde de la prévoyance
professionnelle
Entretien avec Leo Bolfing et Mario
Lazzarini

Leo Bolfing

Il y a 20 ans, le 30 juin 2000, la Fondation collective PensFlex voyait le jour, un nouveau type de
solution de prévoyance était né. Comment ce projet s’est-il développé et quels obstacles ont dû être
surmontés ? C’est ce dont nous nous sommes entretenus avec deux personnalités de la prévoyance
de la première heure : Leo Bolfing, conseiller en
entreprise et en prévoyance, et Mario Lazzarini
expert fiscal.

L’histoire de PensFlex : les différentes étapes
2000

30 juin 2000 création de la Fondation collective PensFlex à Lucerne

2003 / 2004

Prise en charge des portefeuilles des cadres de Providentia et Generali : plus de 230
nouvelles affiliations

2006

1ère révision de la LPP, 3e paquet. Entrée en vigueur dans la loi (OPP2 art. 1e) du choix
individuel de placement

2008

Les institutions de prévoyance classiques affichent de grands découverts (taux de
couverture : 80 à 90 %) dus à la crise financière, ce qui permet de faire progresser les
solutions de prévoyance pour les cadres. Chez PensFlex, chaque personne assurée
accumule ses propres réserves de fluctuation de valeurs, et les emporte lors de sa sortie
de la fondation. Dans les caisses de pension classique, ces réserves restent dans la
caisse lors de la sortie.

2017

Suppression de l’art. 17 de la LFLP, loi fédérale sur le libre passage, concernant la garantie minimum pour des institutions de prévoyance avec un choix individuel de placement.
Le preneur de prévoyance profite pleinement du développement positif de ses investissements, mais il en assume aussi entièrement le risque.

2019

La Fondation collective PensFlex met à profit le délai accordé jusqu’à fin 2019, pendant
lequel elle continue d’accorder la garantie selon l’art. 17 de la LFLP, faisant ainsi encore
profiter ses clients des conditions de rachat attrayantes.
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Leo Bolfing, Mario Lazzarini : retournons en l’an
2000. À l’époque, vous aviez accompagné de
près les fondateurs : Alois Graf, Jörg Odermatt,
Karl Reichmuth et Jean Wey. Pour quelle raison
fallait-il s’évertuer à optimiser la prévoyance
professionnelle ?
LB A l’automne 1998, j’étais en pourparlers et
en négociation avec l’Office fédéral des assurances
sociales OFAS. Nous voulions créer pour les médecins, les dentistes, les architectes et les ingénieurs
une alternative aux institutions de leur association qui étaient peu f lexibles. L’objectif était de
permettre une prévoyance vieillesse et risque
aménagée en fonction des besoins personnels. Le
point de vue défendu à l’époque par l’OFAS et les
autorités de surveillance des fondations était que
les indépendants ne pouvaient s’affilier qu’à une
institution de prévoyance appartenant à leur association professionnelle.
L’OFAS nous soupçonnait d’agir pour le seul intérêt des cadres supérieurs. Grâce à l’idée de ne
pas nous concentrer uniquement sur le domaine
surobligatoire visé, mais d’inclure aussi la part
sousobligatoire de la prévoyance de tous les employés, nous avons pu faire évoluer la vision de
l’OFAS. Il s’agissait là d’une condition primordiale pour la suite du processus.

Mario Lazzarini

A quoi ressemblait le marché de la prévoyance
il y a 20 ans ?
LB Dans le cadre du 2e pilier, les fondations collectives des compagnies d’assurance et des banques
ainsi que les institutions de prévoyance des associations professionnelles géraient, à l’époque, un
capital de prévoyance d’env. CHF 450 mds. La rémunération moyenne de ces avoirs de vieillesse
se situait à environ 5 %. Par contre, les caisses de
pension autonomes et semi-autonomes pouvaient
verser à leurs assurés, durant ces années, une rémunération de 6 à 7 % ! Cela dit, le renchérissement était lui aussi nettement plus élevé. Et la
situation concernant la transparence des coûts et
de la performance n’était pas bonne.
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ML Les assurés ne pouvaient pas faire valoir leurs
besoins, car le corset du système de prévoyance
était très contraignant. Les indépendants avec de
hauts revenus, mais aussi les cadres et les membres de la direction ne disposaient de presque aucune inf luence sur les stratégies de placement.
La transparence des coûts et les performances laissaient, elles aussi, à désirer. Les intérêts des jeunes
assurés avec un horizon de placement à long
terme n’étaient pas pris en compte. La subvention
croisée contraire au système des jeunes vers les
plus âgés était monnaie courante.
LB La demande pour plus d’autodétermination et
de liberté devenait toujours plus forte. Sur le
marché, aucune solution de prévoyance avec un
choix individuel de la stratégie n’était proposée
aux PME. Cela était d’ailleurs interdit, conformément à la conception juridique de l’époque et
aux pratiques de la Confédération et des cantons
en termes de surveillance des fondations et de
fiscalité. Nous trouvions cela choquant et nous
voulions changer cette pratique.
ML De grandes entreprises suisses internationales proposaient de manières sporadiques à leurs
cadres, des solutions de prévoyance individualisées selon le modèle des plans américains 401k.
Le concept de base de ces plans prévoyait un
choix individuel de la stratégie de placement par
les différents assurés. Comme Léo l’a expliqué :
malgré l’existence d’une demande croissante, il
n’y avait encore aucune offre pour les nombreuses PME suisses.
LB Les pratiques juridiques dominantes en termes de surveillance des fondations et de fiscalité
reposaient sur le principe suivant : n’autoriser
aucune solution à la carte dans le domaine de la
prévoyance du personnel. Mon impression était
qu’il s’agissait là, en premier lieu, d’une demande fiscalement fondée.

Quel a été le cheminement menant à la création
de la Fondation collective PensFlex ?
LB En 1996, Karl Reichmuth avait fondé à Lucerne une société de gestion de fortune et l’avait
transformée en une banque en 1998. Lors d’une
randonnée à ski durant l’hiver 1999, nous avions
constaté que la Reichmuth&Co, de par son approche globale de conseiller patrimonial, appréciait beaucoup l’idée d’avoir sa propre fondation
collective. Karl Reichmuth avait aussi développé
l’idée de l’individualisation des placements
de capitaux et ce, dans la perspective de ne plus
confier à autrui la gestion du capital vieillesse
mais de l’effectuer en interne.
Lors de sa création, PensFlex était la première
fondation collective du régime surobligatoire
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de la prévoyance professionnelle pouvant proposer à chacun de ses assurés le choix personnel
de la stratégie.

Mais la lutte n‘était pas terminée pour autant.
Quels obstacles fallait-il encore surmonter ?
Aviez-vous des inquiétudes relevant plutôt du
droit de la prévoyance ou de la fiscalité ?
ML Au début, il y avait aussi bien des obstacles
fiscaux que des inquiétudes concernant le droit
de la prévoyance. A l’époque, PensFlex proposait
une solution de prévoyance encore totalement
inconnue sur le marché. Selon les autorités, ces
nouvelles solutions représentaient une épargne
individuelle dans le cadre de la prévoyance professionnelle avec des privilèges fiscaux, sans
cependant prendre suffisamment en compte les
autres risques tels que le décès et l’invalidité.

« PensFlex était la première fondation collective du
régime surobligatoire de
la prévoyance professionnelle pouvant proposer à
chacun de ses assurés le
choix personnel de la
stratégie. »
Leo Bolfing

LB Et, comme déjà mentionné, cela était juridiquement interdit. En excluant les solutions « à la
carte », le fisc voulait à l’origine empêcher que
des solutions individuelles uniques soient financées via le 2e pilier fiscalement privilégié. Nous
avons cependant réussi à convaincre les administrations fiscales de la Suisse centrale des cantons
de Lucerne, Uri, Schwytz et Zoug, que les principes
déterminants de la collectivité, de la conformité
au plan et de l’adéquation pour les déductions
admises fiscalement avaient été respectés. Nous
avons pu montrer que l’imposition des rentes
et des prestations en capital pour les bénéficiaires
n’avait été que différée et que notre système était
juridiquement irréprochable aussi bien pour la prévoyance que pour la fiscalité.
ML En 2001, le groupe de travail de la Conférence
suisse des impôts (CSI) a évalué la conformité

fiscale de la Fondation collective PensFlex. À cet
effet, c‘est surtout la solution de prévoyance proposée qui a été examinée de plus près : assurer
les éléments de salaire dans les domaines sous- et
surobligatoires pour les indépendants et leurs
collaborateurs. Dans le cadre de ces contrôles,
l’OFAS avait émis des réserves concernant la conformité au droit de la prévoyance. Durant l’automne 2001, des discussions eurent donc lieu sur
la conformité légale des plans de prévoyance en
termes de fiscalité et de prévoyance. Les réserves
purent finalement être levées à la satisfaction
des autorités. Fin 2001, l’OFAS confirmait également : selon le point de vue de la prévoyance
professionnelle, les plans de prévoyance de PensFlex sont bien conformes à la loi.
LB Depuis le 1er janvier 2006, le choix individuel
de la stratégie est également ancré dans la loi sur
la prévoyance professionnelle. Vue ainsi, notre
innovation nous a fait jouer le rôle très gratifiant
de pionnier.

Le grand besoin d’équité et de liberté, d’autodétermination et de transparence a donc été le
déclencheur dans cette idée d’avoir sa propre
fondation 1e ?
ML Tout à fait. Les institutions de prévoyance qui
assurent exclusivement des parties de salaire
dépassant le plafond de plus d’une fois et demie,
selon l’art. 8 al. 1 LPP, ont le droit de proposer
différentes stratégies de placement dans le cadre
du plan de prévoyance. L’idée d’avoir sa propre
fondation 1e, nommée ainsi en référence à l’art.
1e de l’OPP2, est la suivante : chaque assuré
doit avoir individuellement la possibilité de choisir
sa stratégie de placement, dans le cadre de la prévoyance professionnelle dite « plus étendue ». L’assuré, et lui seul, doit être le bénéficiaire direct
des performances plus élevées.

Leo Bolfing-Lacher
* né en 1940, Docteur en économie HSG, longue acti-

vité au sein de la direction de l’entreprise fiduciaire
Convisa AG, Schwytz.
Avec sa thèse de doctorat à l’HSG « Comptabilité et
contrôle des institutions de prévoyance en faveur du
personnel », Léo Bolfing a fait appliqué, en 1968, la modernisation de la comptabilité des caisses de pension
(ex. : détermination annuelle du taux de couverture selon
le principe du revenu brut et non plus selon le décompte
habituel des recettes et dépenses).
Leo Bolfing a été membre du conseil d’administration
de PensExpert SA de 2000 à 2012.

Mario Lazzarini
* né en 1952, ingénieur agronome ETS. Actif durant

23 ans dans l‘administration fiscale du canton de Zoug,
comme spécialiste responsable pour toutes questions
relatives à la prévoyance professionnelle.
Mario Lazzarini a défendu la position de Zoug pendant
12 ans en tant que membre du groupe de travail de la
Conférence suisse des impôts. Après son départ en préretraite, il s’est engagé pendant 7 ans en tant qu’expert
fiscaliste pour PensExpert SA.
Depuis 2012, Mario Lazzarini est membre du conseil
de fondation de la Fondation collective PensFlex.
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Fondation collective
PensFlex
Organes et organisation

Fondatrices
Banque privée Reichmuth & Co, Lucerne
PKG Pensionskasse, Lucerne
PensExpert SA, Lucerne

Président du Conseil de fondation
Marcus Waldispühl, Meggen

Membres du Conseil de fondation
Dionys Berwert, Meggen
Mario Lazzarini, Malans
Jean Wey, Hergiswil

Direction, administration et gestion des comptes
PensExpert SA, Lucerne

Experts en assurance
Dominique Koch, Expert diplômé en assurances de pensions,
Dipeka SA, Bâle

Organe de révision
CONVISA Revisions SA, Schwytz

Autorité de surveillance
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
centrale, Lucerne

Investissements de capitaux
Solutions de compte d’épargne
Caisse d’épargne Schwytz SA, Schwytz
Banque cantonale du Valais, Sion
Banque Raiffeisen, Bâle

Banques de dépôts et gestionnaires de fortune
Banque privée Reichmuth & Co, Lucerne
Bank Vontobel SA, Zurich
Zähringer Banque Privée SA, Berne
Edmond de Rothschild (Suisse) SA, Genève
Bordier & Cie, Genève
Julius Bär & Co. SA, Zurich
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