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Communiqué de presse 
 

Dr. Luzius Neubert nouvel associé de PPCmetrics SA 
 
 
19 décembre 2019 
 
Le Conseil d'administration de PPCmetrics SA a le plaisir d'annoncer la nomination du 
Dr. Luzius Neubert comme associé de PPCmetrics SA dès le 1er janvier 2020. 
 
Luzius Neubert travaille chez PPCmetrics depuis 2007 où il a occupé différents postes et est 
actuellement Managing Director dans la division Investment Consulting & Controlling. Outre 
le conseil aux caisses de pensions, ses domaines d'expertise comprennent le conseil en 
placement aux organisations à but non lucratif et aux compagnies d'assurance (en particulier 
les assurances maladie) ainsi que les placements durables (ESG). Il est co-auteur des 
publications annuelles « SwissFoundations Benchmark Report » et « Jahrbuch der 
Hilfswerke ». 
 
Luzius Neubert a rédigé sa thèse de doctorat sur la « gestion des finances des organisations 
à but non lucratif » à l'Université de Zurich et est titulaire du CFA. En parallèle à son activité 
chez PPCmetrics, il est chargé de cours invité à l'Université de Zurich et à la Fachschule für 
Personalvorsorge. 
 
Hansruedi Scherer, associé fondateur et Président du Conseil d’administration de 
PPCmetrics a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Luzius Neubert comme 
associé. Je suis convaincu qu’en tant que spécialiste confirmé dans le domaine des 
placements et des fondations, il contribuera à notre succès notamment parce qu'il possède 
une grande expérience non seulement dans le domaine des caisses de pensions, mais aussi 
dans celui des organisations à but non lucratif et des compagnies d'assurance ». 
 

A propos de PPCmetrics 
 
PPCmetrics est une entreprise indépendante leader dans le conseil aux investisseurs 
institutionnels fondée en 1991. Les principaux services concernent l’Asset Liability 
Management, la sélection de gérants de fortune et le contrôle des placements des caisses 
de pensions. PPCmetrics dispose de bureaux à Zürich et Nyon. La société est entièrement 
détenue par les associés. Actuellement elle compte environ 70 employés. 
 

 
 
Contacts pour les médias : 
 
Dr. Hansruedi Scherer, Président du Conseil d’administration  
hansruedi.scherer@ppcmetrics.ch 
+41 44 204 31 11 
 
Dr. Andreas Reichlin, CEO 
andreas.reichlin@ppcmetrics.ch  
+41 44 204 31 11 
 
Dr. Luzius Neubert, Managing Director 
luzius.neubert@ppcmetrics.ch  
+41 44 204 31 11  
 
 
Annexe: Photo Luzius Neubert 
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