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Plateforme de services  
des fondations IST

La plateforme de services des fondations IST  
offre des solutions sur mesure pour les grandes 
 institutions de prévoyance
La mise à disposition de la plateforme de services des fondations IST pour la mise en oeuvre de solutions  

d’investissement sur mesure fait partie intégrante des axes de développement stratégiques.  

Les institutions de prévoyance suisses peuvent ainsi profiter d’une architecture moderne à des coûts avantageux.

Les caisses de pension re-
groupent leurs intérêts
Afin de couvrir leurs besoins en place-

ments, en particulier dans les segments 

de niche, les institutions de prévoyance 

ont la possibilité de se regrouper pour 

lancer de nouveaux groupes de place-

ments (« Club deals »). Elles peuvent ainsi 

définir ensemble la politique d’investisse-

ment et les directives de placement d’un 

produit approprié et participer activement 

au choix du gestionnaire de portefeuille. 

Les caisses de pension de toute taille 

peuvent profiter du « pooling » des avoirs 

de prévoyance.  

La mise en oeuvre conjointe de nouvelles 

idées d’investissement – en partie 

alter natives – ainsi que l’échange 

d’informations et de savoir-faire consti-

tuent une solution d’avenir qui permet en 

outre aux institutions de prévoyance 

participantes de réaliser des économies 

d’échelle.

Profiter de l’expérience d’IST en 
matière de sélection des gérants
Le gestionnaire de portefeuille est 

sélectionné selon un processus éprouvé 

reposant sur de nombreux critères. Outre 

une analyse détaillée du marché et des 

prestataires spécialisés, il inclut égale-

ment le contrôle en continu des gestion-

naires et de leur performance. Si les 

objectifs de placement ne sont pas 

atteints, le mandat de gestion fait l’objet 

d’un nouvel appel d’offres et le remplace-

ment du gestionnaire responsable est 

discuté avec les investisseurs en tenant 

compte de l’aspect des coûts.

Solutions innovantes et 
 avantageuses
En tant qu’organisation indépendante à 

but non lucratif, IST poursuit les mêmes 

intérêts que les caisses de pension : offrir 

un accès aux meilleures solutions de 

placement à moindre coût.

Nombreux avantages pour les 
institutions de prévoyance
Le lancement de groupes de placements 

sur mesure offre de nombreux avantages, 

tant pour les investisseurs uniques que 

pour les institutions de prévoyance qui 

regroupent leurs intérêts communs  

(« Club deals ») :

•  Mise à profit de la longue expérience 

d’IST dans la gestion de projets et de 

son réseau d’experts juridiques et 

fiscaux.

•  Droit de regard des investisseurs.

•  Indépendance lors de la sélection  

des gérants.

•  Solutions avantageuses et spécifiques 

aux caisses de pension pour couvrir  

les promesses de prestations vis-à-vis  

de leurs assurés.

•  Délégation de la gestion du risque, du 

reporting et de l’administration à IST.

•  Pas de droits de garde pour la con-

servation des droits des groupes de 

placements auprès d’IST.
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