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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Maintenant dans PensCheck : Renforcer la prévoyance avec 
PensExpert 

  
2021 est une année de changement pour PensExpert : la nouvelle équipe de 

direction donnera une impulsion au développement de l'entreprise pour aller 

encore plus loin. Le numéro actuel de PensCheck se penche également sur la 

discrimination croissante à l'égard des assurés dans les solutions Bel-Etage et 

évoque les manières d’optimiser les prestations de retraite. Le transfert en 

franchise d'impôt des avoirs de retraite britanniques vers la Suisse est également 

abordé. 

 

Lucerne, 25 janvier 2021 – PensExpert commence l'année avec une nouvelle équipe de 

direction. Sur le plan opérationnel, Rafael Lötscher a succédé à Jörg Odermatt au poste 

de directeur général et sera soutenu au sein du conseil d'administration par les employés 

et partenaires de longue date Mark Huber et Fabio Preite. Rafael Lötscher et Jörg 

Odermatt parleront des tâches qui doivent être accomplies sous la nouvelle direction. 

 

Plus de flexibilité grâce à une solution combinée unique en Suisse 

Discrimination à l'égard des bénéficiaires des plans 1e : dans ces derniers le choix 

individuel de la stratégie d'investissement, la capitalisation de 2 % concernant les rachats 

n'est plus autorisée depuis le début de cette année. Cela limite fortement l'offre de 

pensions dans les plans 1e. L'expert en caisse de pension Yves Goldmann explique 

comment ce déficit de la solution PensFlex peut être compensé en la combinant avec une 

solution PensUnit supplémentaire. Il classifie également la mesure dans laquelle une telle 

solution combinée peut créer de nouvelles capacités de rachat et explique à quoi les 

assurés doivent faire attention. 

 

Transférer des avoirs de retraite britanniques en Suisse en franchise d'impôt 

Toute personne souhaitant transférer des avoirs de retraite du Royaume-Uni vers la 

Suisse est confrontée à de nombreuses réglementations et à des questions complexes. 

Stefano Minuscoli, spécialiste QROPS chez PensExpert, répond aux questions les plus 

fréquentes. Il explique ce à quoi il faut faire attention lors du transfert des avoirs de 

retraite britanniques en Suisse et pourquoi le transfert en vaut la peine. Son conseil aux 

clients est clair : « Il est important d'avoir une consultation préalable lorsqu'on est 

confronté à ce processus complexe ». 

 

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur ces sujets dans le PensCheck 

actuel. Nous serons heureux de vous mettre en contact avec les experts mentionnés pour 

de plus amples discussions.  

 

Vous trouverez d'autres conseils sur le blog de PensExpert. 
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Contacts 

 

 Jacqueline Müller, PensExpert SA 

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

 

 Sébastian La Roche, Cabinet Privé de Conseils 

+41 79 339 06 50, laroche@cpc-pr-com  

  

 

A propos de PensExpert 

Autodétermination, responsabilité individuelle et transparence : ces valeurs caractérisent 

les solutions de prévoyance PensExpert. Créée à Lucerne en mai 2000, l’idée 

fondamentale de base était claire : les détenteurs des avoirs de prévoyance professionnelle 

ne sont pas des caisses de pensions ou des fondations de libre passage. Les détenteurs 

des capitaux de retraite accumulés c’est vous : l’unique preneur de prévoyance ! C’est avec 

cette approche et cet objectif, de permettre à chaque preneur de prévoyance de bénéficier 

de l’individualisation maximale, que PensExpert SA a développé ses fondations de 

prévoyance. Les solutions de prévoyance de PensExpert SA obéissent aux règles du 

Private Banking. Elles sont créatives et fiscalement optimisées, avec une réelle valeur 

ajoutée. Depuis sa création, PensExpert SA en tant que pionnière, a développé des 

solutions innovantes. Aujourd’hui, en Suisse et en Allemagne, l’entreprise fait partie des 

principaux fournisseurs de solutions de prévoyance individualisées, autonomes et 

responsables. 


