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Coordination optimale des aspects fiscaux et de la prévoyance retraite : 

PensExpert étend ses conseils en matière fiscale concernant la pré-
voyance retraite 
 

Depuis le 1er avril 2021, Cyrill Habegger est le nouveau responsable du département 

fiscalité chez PensExpert. Cet expert en matière fiscale et avocat renommé bénéficie 

d’une vaste expérience en droit fiscal national et international. Agé de 43 ans et ori-

ginaire de Lucerne, M. Habegger succède à M. Mario Lazzarini, l’ancien responsable 

qui a pris sa retraite. 

 

Lucerne, 8 avril 2021 – PensExpert est spécialisée dans les solutions individualisées de 

prévoyance. L’optimisation financière via la réduction de la charge fiscale reste la principale 

activité du groupe. 

 

Solutions pour la prévoyance retraite : impôts et succession sont étroitement liés 

Le CEO de PensExpert, Rafael Lötscher, se réjouit : « Avec Cyrill Habegger, nous conti-

nuons à développer notre expertise en matière de fiscalité. Nos solutions individualisées 

permettent de sécuriser les personnes lors de la retraite. En ce sens, une bonne optimisa-

tion fiscale est importante pour bien préparer cette étape de la vie. » A l'avenir, PensExpert 

souhaite développer davantage ses services et conseils en planification successorale, sou-

ligne M. Lötscher : « D'un point de vue fiscal, nos solutions de prévoyance sont précieuses 

pour la planification de la succession. Malheureusement, beaucoup de personnes abordent 

ce thème trop tardivement. C’est la raison pour laquelle nous voulons intervenir et montrer 

à nos clients la valeur ajoutée de notre travail. » 

 

Fiscalité : une expertise complète au service des clients de PensExpert 

Cyrill Habegger a dirigé pendant huit ans le département fiscal de BDO à Zoug. Avec un 

brevet fédéral et une maîtrise en droit, il a développé en sein de BDO le centre de compé-

tence destiné aux « expatriés » et s'est fait une réputation en tant que chargé de cours en 

droit fiscal et en droit de la sécurité sociale. Il rejoint PensExpert avec son expertise, ainsi 

que son réseau national et international. Il se concentrera sur l’'accompagnement des 

clients et des employés en matière fiscale. 

 

Son prédécesseur prend définitivement sa retraite 

Cyrill Habegger remplacera le Grison Mario Lazzarini, qui a joué un rôle clé en soutenant 

les fondateurs de PensExpert dans la création de la Fondation collective PensFlex en 2000 

et a fixé un cap en matière de fiscalité. Il a représenté Zoug pendant douze ans en tant que 

membre du groupe de travail chargé des retraites de la Conférence suisse des impôts. De 

2012 jusqu'à sa retraite, il a travaillé comme expert fiscal pour les différents clients de     

PensExpert.  
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 Jacqueline Müller, PensExpert AG 

  +41 41 226 15 15, kommunikation@pens-expert.ch 

 

 Peter Manhart, Communicators  
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A propos de PensExpert 

 

Autodétermination, responsabilité personnelle et transparence : ces valeurs caractérisent 

les solutions de prévoyance retraite de PensExpert. Fondée à Lucerne en mai 2000, une 

chose était claire dès le départ : les détenteurs des fonds de pensions ne sont pas n'importe 

quelles caisses de pension ou fondations de libre passage. Les propriétaires du capital 

épargné ont une entière maîtrise de leur prévoyance retraite ! PensExpert a développé ses 

solutions de prévoyance dans cette optique afin de permettre une personnalisation maxi-

male en faveur de chaque client. Ces solutions sont orientées vers la banque privée et 

offrent des optimisations fiscales avec une véritable valeur ajoutée. Au fil des années, Pen-

sExpert a acquis une solide réputation dans le domaine de la prévoyance retraite. Aujour-

d'hui, elle figure parmi les principaux acteurs offrant des solutions pour la retraite en Suisse 

et en Allemagne. 
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