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Communiqué de presse

Dr. Dominique Ammann, associé fondateur de PPCmetrics,
prend sa retraite
Un pionnier du conseil en investissement indépendant se retire
26.10.2022
Dr. Dominique Ammann, associé fondateur de l’entreprise de conseil PPCmetrics,
prendra sa retraite le 31 décembre 2022 après plus de 30 ans d’activité professionnelle
au sein de l’entreprise.
En 1991, Dr. Dominique Ammann a été l’un des fondateurs de l’entreprise de conseil PPC SA,
qui a fusionné, en 1998, avec Metrics SA pour devenir PPCmetrics SA. Depuis, PPCmetrics
est devenue une entreprise leader en Suisse et dans d’autres pays européens dans le
domaine du conseil en investissement indépendant et emploie plus de 100 collaborateurs.
Au-delà de l’entreprise, dont il a longtemps été le président du Conseil d’administration, Dr.
Dominique Ammann a aussi largement contribué à l’activité de placement des caisses de
pensions suisses et au conseil en placement indépendant. Il a ainsi été membre de la
Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pendant de nombreuses années et est
encore aujourd’hui considéré comme un grand défenseur de la bonne gouvernance, de la
transparence et de la maîtrise des coûts.
Dr. Dominique Ammann a anticipé sa succession au sein de l’entreprise en transmettant
systématiquement ses tâches et ses clients à des associé∙e∙s plus jeunes au cours des
dernières années.
Les associé∙e∙s de PPCmetrics SA remercient chaleureusement Dr. Dominique Ammann pour
son engagement exceptionnel pendant plus de 30 ans et lui souhaitent le meilleur pour sa
retraite.
PPCmetrics
PPCmetrics SA est une entreprise leader dans le conseil aux investisseurs institutionnels. Les
principales prestations offertes sont : les études ALM, la sélection de gérants de fortune et
l’Investment Controlling. Outre son siège principal à Zurich, PPCmetrics dispose d’une filiale
à Nyon. L’entreprise est entièrement détenue par les associé∙e∙s. Aujourd’hui, plus de 100
collaborateurs travaillent chez PPCmetrics.
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Pascal Frei, CFA, Associé
pascal.frei@ppcmetrics.ch
+41 22 704 03 11
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