
Etude de congruence actifs / 
passifs (ALM)

» Projection dynamique de l’évolution de votre institution de prévoyance
» Simulations et analyses de scénarios 
» Elaboration de stratégies d’investissement 

Outil d’analyse dynamique
Analyse interactive des effets d’une 
modification des paramètres 
techniques, de l’évolution du risque 
de placement, des risques de taux, 
simulations du degré de couverture et 
« stress testing ».

Tolérance au risque et objectifs de 
placement  
Respect de l’art. 50 OPP 2 : 
évaluation de la tolérance au risque 
structurelle et financière, calcul du 
besoin de rendement et analyses de 
sensibilité.

Allocation d’actifs
Définition de la stratégie de 
placement, des marges tactiques et 
des benchmarks. Prise en compte 
des coûts et des possibilités de mise 
en œuvre.

 
Contact
Êtes-vous intéressé ? 
Pascal Frei est à votre disposition pour 
tout renseignement : 
pascal.frei@ppcmetrics.ch

Comparaison avec les univers 
PPCmetrics 
Comparaison de votre institution de 
prévoyance avec la plus grande base 
de données de caisses de pensions 
en Suisse.

Spécialiste des marchés financiers 
Connaissances approfondies du 
marché :  
 - plus de CHF 500 Mrd. d’actifs sous      

   conseil
 - plus de 50 classes d’actifs
 - plus de 5’000 véhicules gérés par  

   plus de 1’000 prestataires

ESG 
Possibilité d’inclure des aspects 
ESG.

Savoir-faire et expérience 
Experts en caisses de pensions, 
actuaires et spécialistes des 
marchés financiers ayant de 
nombreuses années d’expérience en 
matière d’étude ALM à votre 
disposition.

En tant que pionnier dans le domaine des études de congruence actifs / passifs (ALM), nous vous 
aidons à élaborer une stratégie de placement à long terme vous permettant d’atteindre vos 
objectifs.Nos solutions sont élaborées dans le cadre d’un processus clair, tout en tenant compte 
de l’évolution des engagements et de l’actif. Nos analyses dynamiques vous apporteront une 
meilleure compréhension des risques et opportunités liés à votre institution de prévoyance ainsi 
que des possibilités d’actions.
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