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Le nouveau PensCheck : 
20 ans d'innovations dans les solutions  

de prévoyance professionnelle 
 

PensExpert SA est l'un des pionniers dans le domaine de la prévoyance vieillesse. 

Depuis deux décennies, la société propose des solutions qui offrent aux assurés 

plus de responsabilité personnelle, plus de liberté de placement et plus de transpa-

rence. Ces solutions flexibles rencontrent l’adhésion d’une grande majorité de la 

population suisse, comme le révèle la nouvelle étude "Le virage numérique – Les 

nouvelles formes de travail et leurs conséquences pour la prévoyance" de l'Institut 

d'Economie de l’Assurance de l'Université de Saint-Gall. 

 

Lucerne, le 1 juillet 2020 - PensExpert a été fondée en 2000 avec un objectif clair: proposer 
des solutions dans le domaine de la prévoyance qui répondent idéalement aux besoins indi-
viduels des preneurs de prévoyance. L'entreprise pionnière, basée à Lucerne avec des suc-
cursales à Zurich, Bâle, Saint-Gall et Lausanne, s'est particulièrement distinguée dans le do-
maine de la prévoyance professionnelle avec les Fondations collectives PensFlex et PensU-
nit. Le CEO et co-fondateur Jörg Odermatt porte un regard positif sur les 20 ans d'histoire de 
l'entreprise: « Aujourd'hui, les Fondations PensExpert gèrent des avoirs de prévoyance s’éle-
vant à plus de CHF 5 milliards. Ce résultat repose sur un esprit pionnier et sur la confiance 
que nos clients nous accordent depuis toutes ces années. Je tiens à leur exprimer mes sin-
cères remerciements. Proposer des solutions de prévoyance innovantes est notre marque 
de fabrique ». 
 

Des réformes sont urgentes et indispensables  
 

Le système suisse de prévoyance dans son ensemble doit toutefois être révisé de toute 

urgence afin de répondre sur le long terme aux nouveaux modes de vie. Pourtant, lors 

des votations de ces dernières années, le peuple a systématiquement rejeté toutes les 

propositions de réforme. Une nouvelle étude sollicitée par PensExpert à l'Institut d'Econo-

mie de l’Assurance de l'Université de Saint-Gall expose les propositions de réforme les 

mieux acceptées par la population suisse et par les experts en prévoyance. L’étude ex-

pose la manière dont notre système de prévoyance devrait tenir compte de l'évolution du 

monde du travail et des modes de vie.  

 

« En règle générale, la population est très ouverte à l’ensemble des propositions de ré-

forme, alors que les experts se montrent plus réticents », résument les auteurs de l’étude, 

le professeur Martin Eling et Christoph Jaenicke de l'Institut d'Economie de l’Assurance 

de l'Université de Saint-Gall. Selon les deux experts, un complément au système existant 

recevrait un accueil plus favorable que des ajustements plus radicaux tels que le libre 

choix de la caisse de pension ou la conversion en comptes d'épargne individuels. Il est in-

contestable que notre système de prévoyance doit tenir compte des changements du 

monde du travail induit par la numérisation. Le professeur Martin Eling souligne : « Il est 
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essentiel que nous empêchions que la numérisation supprime le compromis du partena-

riat social ». L'interview avec le professeur Martin Eling, relative à cette étude, est dispo-

nible en page 2 du « PensCheck ».   

 
Nouveautés de la maison PensExpert  

 

En plus de l'étude, les sujets suivants sont mis en évidence :  

 En 2019, le groupe PensExpert a enregistré par rapport à l'année précédente une 

forte croissance de CHF 0,8 milliards, pour s’établir à CHF 5,5 milliards. Sur la 

même année, la Fondation de libre passage Independent a une fois de plus ob-

tenu une croissance supérieure à la moyenne. Les bons investissements réalisés 

au cours de l’année ont contribué à ce résultat réjouissant.  

 Depuis le début du mois de juin, les employeurs et les courtiers disposant d'une 

procuration appropriée peuvent traiter digitalement les demandes de changement 

et accéder aux informations sur le plan de prévoyance en vigueur. Il est prévu 

qu'en 2021, les assurés de PensFlex et PensUnit aient également accès au por-

tail. Dans un second temps, les preneurs de prévoyance des fondations de libre 

passage et pilier 3a y auront également accès. Jörg Odermatt affirme : « Notre vo-

lonté d’offrir plus de liberté et de responsabilité personnelle dans la prévoyance 

vieillesse continuera d'être notre principale motivation ». 

 Pasquale Zarra, associé et directeur de la succursale lausannoise de PensExpert, 

répond également à trois questions « provocantes » et explique pourquoi les con-

seillers en clientèle PensExpert sont davantage des « coachs personnels en pré-

voyance » que des consultants.  

 

 

Vous pouvez trouver le numéro actuel du PensCheck ici.  
 
D'autres conseils concernant les sujets d'actualité sont accessibles sur le blog Pen-
sExpert. Nos experts se tiennent volontiers à votre disposition pour de plus amples infor-
mation. 
 

Contacts 

 

 PensExpert AG 

Jörg Odermatt, CEO 

+41 41 226 15 15 

welcome@pens-expert.ch  

 

 Cabinet Privé de Conseils SA 
Sébastian La Roche 

  +41 22 552 46 33 
  laroche@cpc-pr.com 
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A propos de PensExpert 
 

Autodétermination, responsabilité individuelle et transparence : telles sont les valeurs direc-
trices de PensExpert SA. Créée à Lucerne en mai 2000, l’idée fondamentale de base était 
claire : les détenteurs des avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas des caisses de 
pensions ou des fondations de libre passage. En effet, l’unique preneur de prévoyance se 
sont les détenteurs des capitaux de retraite. C’est avec cette approche et cet objectif, de 
permettre à chaque preneur de prévoyance de bénéficier de l’individualisation maximale, 
que PensExpert SA a développé ses fondations de prévoyance. Les solutions de pré-
voyance de PensExpert SA obéissent aux règles du Private Banking. Elles sont créatives et 
fiscalement optimisées, avec une réelle valeur ajoutée. Depuis sa création, PensExpert SA 
en tant que pionnière, a développé des solutions innovantes. Aujourd’hui, en Suisse et en 
Allemagne, PensExpert fait partie des principaux fournisseurs de solutions de prévoyance 
individualisées, autonomes et responsables. 
 

 


