Votre institution de prévoyance dispose-t-elle d’un
instrument de pilotage efficace en matière de suivi de vos
investissements?
PPCmetrics vous
soutient dans la
surveillance et le
suivi de vos
investissements.

Le pilotage et la surveillance des
investissements constituent un
élément central du processus de
placement.
Ces dernières années, la complexité des
marchés financiers s’est fortement accrue et
impose aux responsables des caisses de
pension la mise en place d’instruments
de pilotage efficaces.

Notre Investment Reporting contient
toutes les informations nécessaires à la
conduite de votre portefeuille et sert de
système de détection avancé.

Nos prestations
Status Asset Managers
Short term return on investment

Long term return on investment

Performance status

Contrôle de la stratégie: allocation
d’actifs vs stratégie d’investissement,
évolution du degré de couverture et
réserve pour fluctuations de valeur.
Evaluation globale de l’activité et
des résultats des placements et proposition des mesures correctives nécessaires.
Analyse des performances et risques:
analyse qualitative et quantitative des
performances et évaluation des résultats.

Contrôle du respect des contraintes
légales, stratégiques et contractuelles.
Analyses spéciales: traitement de thèmes
particuliers liés à l’actualité (p. ex. frais,
risques de contrepartie).
Présentation orale du rapport et de nos
recommandations par des spécialistes
offrant ainsi une formation continue
aux organes responsables.

PPCmetrics Peer Group Comparaison:
comparaison des performances au niveau du
portefeuille global et des gérants avec des
institutions de prévoyance ou des gérants
similaires.

Vos avantages
Grâce à notre Investment Reporting vous
êtes en mesure d‘exercer une fonction
de contrôle efficace et
compétente.
Nous assurons une évaluation
indépendante des résultats
de vos gérants.

Vous pouvez comparer les résultats de
vos investissements par rapport à vos
objectifs et à d’autres investisseurs
professionnels.
Vous disposez d’un rapport écrit
contenant l’ensemble de nos évaluations
et recommandations.

Êtes-vous intéressés?
Pascal Frei, CFA, Associé, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) est à votre disposition pour tout renseignement.
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