Enquête sur les caisses de pension - Description de l’étude
Qu'est-ce que l’enquête sur les caisses de pension ?
L'enquête sur les caisses de pension vous permet d'analyser en détail votre solution de prévoyance et d'en
vérifier la compétitivité et l’alignement avec le marché. Elle examine entre autres le type de plan de
prévoyance en place, le montant de coordination et le salaire assuré, l'incidence du taux partiel et la répartition
des cotisations entre l'employeur et les salariés. En outre, les taux de couverture et les taux d'intérêt
techniques sont explorés de plus près et les coûts administratifs liés à la gestion de pension sont passé en
revue.

Comment fonctionne l’enquête sur les caisses de pension ?
Lors de la participation à l'enquête, les entreprises remplissent le questionnaire ou alors sollicitent klingler
consultants pour le remplir à leur place. klingler consultants analysera et consolidera ensuite les données
reçues et vous recevrez un rapport complet, détaillé et anonymisé des pratiques actuels.

Qui est klingler consultants ?
En tant que l'un des principaux conseillers en rémunération en Suisse, nous proposons des solutions à tous
les thèmes de rémunération. Nous réalisons régulièrement des enquêtes sur les salaires dans divers secteurs
d’activité comme l’enquête dans le domaine de l’immobilier, pharma ou l’énergie. Nous nous engageons pour
des produits et services transparents, pragmatiques et compréhensibles.

Quels sont les avantages de participer ?
En tant qu'entreprise participante, vous recevrez des données actualisées et pertinentes sur les plans de
retraites des entreprises de tous les secteurs. La participation vous permet d'analyser précisément votre
solution de prévoyance et d’en mesurer la pérennité et la performance avec le marché.

Entre autres, vous recevrez des réponses et des évaluations statistiques complètes sur les questions
suivantes qui sont actuellement très discutées dans le marché :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Quels sont les types de plans établis sur le marché ?
Quel est le montant de coordination, quel est le salaire assuré ?
Quelle est l'incidence du temps partiel sur le salaire assuré ?
Quelle est la répartition employé / employeur au niveau des cotisations ?
Quel est le taux de couverture du plan de pension ? Quel taux technique est utilisé ?
Quel est le taux de conversion ?
Quelles sont les options offertes dans le cadre des plans complémentaires avec sélection de
stratégie (1e) ?

Enquête sur les caisses de pension – Étapes importantes
Début de l’enquête

En cours

Date limite d'inscription anticipée* :

Jusqu'au 7 juin 2019

Date limite d'inscription

Eté 2019

Livraison des résultats et présentation :

Septembre 2019

*confirmation de participation requise, le questionnaire complété peut être livré après le 7 juin
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Enquête sur les caisses de pension – Options de participation et tarifs
Lors de la participation à l'enquête, les entreprises remplissent le questionnaire ou alors sollicitent klingler
consultants (kcag) pour le remplir à leur place (option questionnaire)
Prix Participation
en CHF*

Prix avec Option
questionnaire
en CHF*

Totalité du prix
en CHF*

Participation +
Option questionnaire rempli par kcag

5’000

1’000

6’000

Participation

5’000

-

5’000

Participation avec inscription anticipée
(jusqu’au 7 juin) + option questionnaire
complété par kcag

4’000

500

4’500

Participation avec inscription anticipée
(jusqu’au 7 juin)

4’000

-

4’000

Options de participation

* Prix hors TVA.

Remplissage du questionnaire par klingler consultants
✓
✓
✓

Aucune perte de temps supplémentaire pour votre entreprise ou vos employés
Tarif attractif
Saisie professionnelle de l'information sur tous les plans de prévoyance de l'entreprise

Enquête sur les caisses de pension – Résumé et Highlights
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enquête au niveau national en 3 langues, allemand, anglais et français
Participants de toutes les industries
Rapports détaillés et anonymes sur la situation actuelle du marché
Analyses statistiques du salaire assuré, des cotisations de l'employeur et de l'employé, du montant de
coordination
Évaluations distinctes selon le type de prévoyance et le temps de travail
Informations complémentaires sur les retraites, les primes risques et le taux de couverture
Prise en compte des taux de conversion et d'intérêt
Attirer l'attention sur les plans supplémentaires avec le choix de la stratégie (1e)

Étude sur les fonds de pension – Vos interlocuteurs chez klingler consultant
Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions concernant le questionnaire, le processus ou le
rapport des participants. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous appeler !
Faruk Öbek, directeur de projet (DE/EN)

Serge Gachoud, directeur de projet (DE/EN/FR)

faruk.oebek@klinglerconsultants.ch
T direkt +41 44 542 26 43

serge.gachoud@klinglerconsultants.ch
T direkt +41 44 542 26 48
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