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M ême le fleuve le plus

majestueux a commencé

par être une simple goutte

de pluie.

Nous sommes devenus l’une des

entreprises leader dans le conseil

aux investisseurs institutionnels 

et privés.



Depuis 1991, PPCmetrics est une entreprise
leader dans le conseil aux investisseurs
institutionnels et privés avec des bureaux 
à Zurich et à Nyon. Ses associés détiennent
la majorité des actions. Nous travaillons

dans une perspective de long terme, 
qui bénéficie à nos clients et à nos collabo-
rateurs. La plus-value que nous  créons
pour nos clients repose sur quatre piliers :

Savoir-faire et expérience 
Nous travaillons avec les savoir-faire les
plus récents et selon des procédures
éprouvées. Nous complétons les compé-
tences de nos clients et garantissons 
la meilleure pratique institutionnelle.

Indépendance et transparence
A nos yeux, l’indépendance et la transpa-
rence de notre conseil sont primordiales. 
La structure de notre actionnariat et notre
système d’honoraires en sont d’importants
garants.

Service et continuité
Chacun de nos clients est suivi par un
associé et par une équipe de consultants.
Notre modèle de participation garantit la
continuité dans notre actionnariat et 
assure continuité et stabilité à long terme
dans le suivi de notre clientèle. Cela consti-
tue un des principaux piliers du succès et
de la qualité de nos prestations.

Professionnalisme et innovation
Professionnels et innovateurs, nos services
reposent sur des bases scientifiques solides
et ont largement démontré leur efficacité
pratique. Nous pouvons vous les proposer
grâce aux compétences et à la grande
expérience de nos collaborateurs.

Dans les pages qui suivent, nous avons
dressé, à votre attention, un portrait de
notre société. Nous serions également
 heureux de vous présenter nos prestations
à l’occasion d’un entretien personnel.

« Créer une plus-value » 
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Fondées sur de

solides bases

scientifiques, 

nos prestations

de conseil ont

largement

démontré leur

efficacité 

pratique.



L a continuité est à la

source de notre réussite.

Notre modèle de participation

garantit la continuité dans notre

actionnariat et assure continuité 

et stabilité à long terme dans le

suivi de notre clientèle. 
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Les associés

Les associés dirigent notre société. Ils dis-
posent d’une longue expérience dans le
conseil aux investisseurs institutionnels et
privés ainsi que de solides connaissances,
tant des marchés financiers que de la 
prévoyance professionnelle.

Tous les associés sont également chargés
de cours dans le domaine des investisse-
ments et de la gestion du risque des insti-
tutions de prévoyance. Ils enseignent, 
entre autres, aux Universités de Berne et
Zurich, au Swiss Finance Institute et 
au séminaire CACP.

La qualité de nos prestations est notam-
ment assurée par le suivi personnalisé 
de chacun de nos clients par une équipe 
constituée d’un ou plusieurs associés,
épaulés par une équipe de consultants 
en investissement ou en actuariat.

Nos clients 

sont suivis per-

sonnellement

par un ou plu-

sieurs associés.

Les associés de PPCmetrics (de gauche à droite)

Marco Jost, 1973, docteur en sc. math., Expert en prév. prof., associé depuis 2013
Hansruedi Scherer, 1964, docteur en sciences économiques, associé fondateur
Andreas Reichlin, 1969, docteur en sciences économiques, associé depuis 2004
Dominique Ammann, 1956, docteur en sciences économiques, associé fondateur
Stephan Skaanes, 1977, docteur en sciences économiques, CFA, associé depuis 2010
Alfredo Fusetti, 1979, lic. oec. publ., associé depuis 2013
Pascal Frei, 1976, Master of Science in Finance, CFA, associé depuis 2011
Alfred Bühler, 1968, docteur en sciences économiques HSG, associé fondateur
Lukas Riesen, 1977, MSc Ec, CFA, associé depuis 2014



C roître est la chose la

plus naturelle au monde.

Le conseil que nous offrons s’inscrit

dans la continuité : chaque client 

est suivi par un associé et par une

équipe de consultants..
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Les collaborateurs sont la clé de notre
réussite. Il est primordial qu’ils disposent
de qualifications supérieures à la moy-
enne et d’une grande expérience en 
matière d'analyse financière, de conseil, 
de gestion de fortune ou d'actuariat.

Nos capacités en personnel sont adaptées
au volume et aux spécificités de nos man-
dats. Nous veillons à ce que nos collabora-
teurs disposent de suffisamment de temps
pour vous. 

Grâce au partage permanent d’expériences
et aux formations continues internes et
externes, nos collaborateurs sont parfaite-
ment informés des pratiques et des recher-
ches les plus récentes. 

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolu-
tion des effectifs de notre entreprise.

Les collaborateurs

Nos capacités 

en personnel

sont adaptées

en permanence

au volume et

aux spécificités

de nos mandats.
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Apprentissage            Haute école spécialisée            Université            Doctorat
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Associés            Consultants en investissement et en actuariat            Administration
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Notre objectif suprême est de

 permettre à nos clients, grâce à

notre conseil, de disposer de 

solutions directement applicables

génératrices d’une plus-value 

réelle et concrète.

N ous garantissons 

un conseil compétent et

transparent.
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Nous conseillons et accompagnons les
investisseurs institutionnels et privés dans
la planification, la mise en œuvre et la 
surveillance de leurs investissements patri-
moniaux. Nous offrons aussi un conseil
actuariel de haute qualité et assumons le
rôle d’expert en caisses de pension.  

Notre responsabilité
Nous œuvrons dans le domaine de la 
prévoyance et entendons contribuer à la 
gestion transparente et efficiente des
avoirs de prévoyance ainsi qu'à l'atteinte
des objectifs de nos clients.

Nos clients
Nous travaillons exclusivement au service de
nos clients et attachons une grande impor-
tance à l’indépendance et à la transparence
du conseil que nous leur apportons. 

Nos collaborateurs
Nous voulons que nos collaborateurs soient
très qualifiés, autonomes et responsables.
Dans ce but, nous les encourageons 
à développer leurs compétences aussi bien
professionnelles que personnelles. 

Notre organisation
Nous voulons que notre organisation soit
moderne, évolutive et adaptée aux besoins
de nos clients et de nos collaborateurs.

Nos principes

Nous offrons 

un conseil 

indépendant,

efficace et 

transparent.



Nous concevons nos services en

fonction des besoins actuels et

futurs de nos clients.

R éussir par la qualité,

l’expérience et l’innovation.



Organisation des placements

Pension Governance
Structure et fonctionnement
Processus d’investissement
Règlement de placement
Cahiers des charges

Structure du portefeuille

Sélection des instruments de placement
Choix des styles d’investissement

Structure des mandats
Directives de placement

Choix des indices 
de référence

Contrôle des 
investissements

Analyse rendement / risque
Evaluation des gestionnaires
Comparaison avec les pairs
Respect des directives de placement
Comparaison des frais de gestion
Surveillance de la banque dépositaire

Sélection 
gérant de fortune / 
banque dépositaire

Appel d’offres
Evaluation

Recommandation
Négociation des contrats

Stratégie de placement

Objectifs d’investissement
Analyse de la tolérance au risque
Congruence actifs / passifs (ALM)

Détermination de l’allocation 
stratégique

Services actuariels
Expertises classiques / Second opinion
Evaluations et analyses actuarielles
Liability Risk Management
Etablissement et vérification de plans de prévoyance
Sélection d’institutions de prévoyance
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Conseil aux investisseurs
Nous conseillons et accompagnons les
investisseurs institutionnels et privés dans
la planification, la mise en œuvre et la 

surveillance de leurs investissements patri-
moniaux. Nous offrons aussi un conseil
actuariel de haute qualité et assumons le
rôle d’expert en caisses de pension. 

Prestations

PPCmetrics 

propose à sa

clientèle une

offre de services

complète et 

professionnelle.

Conseil juridique
Questions juridiques liées au processus d’investissement
Elaboration, négociation et contrôle des contrats relatifs au placement
Legal Due Diligence / Legal Risk Management / Legal Governance

Formation
Cours de base et formation continue dans le domaine des investissements



PPCmetrics AG
Badenerstrasse 6
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon +41 44 204 31 11
Telefax +41 44 204 31 10
E-Mail ppcmetrics@ppcmetrics.ch
www.ppcmetrics.ch

PPCmetrics SA
23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

Téléphone +41 22 704 03 11
Fax +41 22 704 03 10
E-mail nyon@ppcmetrics.ch
www.ppcmetrics.ch
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