
360°Prévoyance I  
Nos services

Aujourd’hui, de meilleures normes de gouvernance sont 
au cœur des meilleures pratiques et du succès durable. 
Les institutions de prévoyance et les employeurs sont 
confrontés à des défis accrus en matière de gestion 
des risques, de réglementations légales plus strictes 
et de renforcement de la surveillance. La gouvernance 
doit passer d’une approche axée principalement sur la 
conformité à une approche plus dynamique permettant 
d’accroître l’efficacité du design et des processus.

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, six 
domaines clés permettent de réfléchir de manière struc-
turée à la gouvernance et aux risques, avec pour objectif 
principal d’améliorer le résultat pour toutes les parties.

Pour atteindre cet objectif, nous vous proposons 10 services 
qui sont totalement intégrés dans les six domaines clés. 
En adoptant ensemble une perspective plus large, nous 
pouvons vous aider à atteindre des normes de gouvernance 
plus élevées.

Pour plus de détails sur nos services, veuillez cliquer sur le 
titre du service sélectionné ci-dessous.

Figure 1: 360°Prévoyance I Nos services
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https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/conseil-juridique
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/fusions-et-acquisitions
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/investissement
 https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/alm-pour-les-institutions-de-prevoyance
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/courtage-en-prevoyance-professionnelle
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/expertise-et-actuariat
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/evaluation-comptable-internationale
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/conseil-aux-entreprises
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/gerance
https://www.willistowerswatson.com/fr-CH/Solutions/services/analyse-de-benchmarking
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Au sujet de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est l’un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde. Nous 
aidons nos clients internationaux à faire du risque un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines remontent à 1828, compte 
45’000 collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et proposons des solutions de maîtrise du risque, de gestion des 
avantages sociaux, d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour protéger et aider les institutions et les individus. Forts d’un 
positionnement unique, nous savons où se croisent talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au service de la performance des 
entreprises. Ensemble, libérons les potentiels.

En Suisse, Willis Towers Watson possède des bureaux à Zurich, Genève et Lausanne. Pour en savoir plus www.willistowerswatson.com/fr-CH

360°Prévoyance couvre tous les aspects de la prévoy-
ance professionnelle pour l’institution de prévoyance, 
ses assurés et l’employeur. Pour répondre à vos défis 
de manière structurée, nous avons créé un outil appelé 
360°Prévoyance I Governance Check.

Pour être informé régulièrement des dernières tendances 
du marché, veuillez suivre ces médias :

360°Prévoyance I Publications 
Survol de tous nos articles publiés

360°Prévoyance I Académie 
 � Formations sur mesure individuelles ou en groupe
 � Événements dédiés 

Willis Towers Watson

Zurich  
Talstrasse 62, Postfach 
8021 Zürich 
+ 41 43 488 44 00

Lausanne  
Rue du Petit-Chêne 18  
1003 Lausanne 
+ 41 21 321 68 00

Geneva  
Rue de la Cité 1 
1204 Geneva 
+ 41 22 309 39 50

Contact

Guillaume Hodouin 
Head of Retirement Romandie 
guillaume.hodouin@willistowerswatson.com 
+ 41 21 321 68 06

Christian Heiniger 
Head of Retirement Deutschschweiz 

christian.heiniger@willistowerswatson.com 
+ 41 43 488 44 04
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