
Vos besoins évoluent, vos attentes changent. Nos services aussi !

Décidément, 2019 est une grande année pour la Fondation  
Patrimonia ! Nous avons atteint la barre du milliard, nous fêtons 
nos 35 ans d’existence, et nous avons ouvert, ce printemps, une 
succursale au centre de Lausanne (rue Saint-Martin 7). 

Derniers développements
Mais, nous ne nous arrêtons pas là ! Vous découvrirez, en 
effet, en lisant cette nouvelle lettre d’information, les  
derniers développements pour améliorer notre interaction avec 
nos assurés, clients et partenaires : 
•  la mise en ligne de notre nouveau site Internet;

•  La mise à disposition du live Web pour nos assurés,  
effective dès novembre 2019;

• la création d’une « académie » de formation continue pour nos 
partenaires – entreprises affiliées et courtiers.
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Ainsi, nous nous réjouissons de simplifier bien des choses 
grâce à notre nouveau site Internet. Et nous nous réjouis-
sons aussi, en parallèle, de rencontrer nos partenaires 
de vive voix, pour les former, et les aider à fournir des  
solutions efficientes et favorables aux assurés.

Répondre à vos attentes
A votre écoute, nous sommes très attentifs à l’évolution de vos  
besoins. Quotidiennement, nous nous attachons à faire preuve 
de réactivité et avons à coeur de mettre la prévoyance profes-
sionnelle à votre « main ». Nous espérons, grâce à ces nouveaux 
développements, avoir répondu à vos attentes. 

Merci de votre confiance et bonne lecture !

Sylvie Jaton, Directrice

Prenant la forme d’un petit déjeuner (de 8h à 10h) organisé dans 
un lieu accessible et agréable proche de Genève ou Lausanne, ces  
rendez-vous de formation se proposent d’aborder tout type de sujets, 
qu’ils soient en lien avec l’opérationnel de Patrimonia ou avec les lois 
et aspects techniques du 2e pilier. L’objectif est d’entretenir auprès 
de nos partenaires un bon niveau de connaissance de Patrimonia et 
de la prévoyance professionnelle, afin de que les relations que nous  
entretenons avec eux soient plus efficientes et davantage  
concentrées sur les intérêts de nos assurés. 

Formation
FIN OCTOBRE, OUVERTURE DE PATRIMONIA ACADÉMIE

Quatre modules prévus
Pour l’heure, quatre modules sont prévus :

Module 1 : Généralité de la prévoyance
Module 2 : Pratique de la prévoyance
Module 3 : La retraite et ses possibilités
Module 4 : Changement de caisses de pension

Les formations seront assurées par le responsable de  
Patrimonia Académie, M. Juan Carlos Hernandez. 

Dès fin octobre, vous aurez la possibilité de vous  
inscrire via notre site Internet à l’adresse www.patrimonia.ch.  
Notre Responsable commercial, M. André Eicher, est à 
votre disposition pour toute question ou demande de  
renseignements complémentaires.

Nombre limité de participants
Les groupes accueillent un nombre limité de participants 
(12 personnes) afin de faciliter l’échange entre les partici-
pants. A noter que la participation est gratuite et quelle est  
gratifiée de points Cicero (2 points par module).

Rendez-vous à la fin du mois d'octobre sur notre site  
www.patrimonia.ch et bienvenue à la Patrimonia Académie !

La technologie ne fait pas tout… A l’heure où le 2ème pilier tend à se complexifier, nous restons convaincus que l’informa-
tion et la formation sont des aspects clés pour entretenir la confiance des assurés et garantir une bonne collaboration avec 
les partenaires que sont les entreprises affiliées et les courtiers. Pour ces partenaires, Patrimonia  lancera, à la fin du mois  
d'octobre de cette année, une « académie », soit une série de micro-séances de formation visant à mieux comprendre le  
fonctionnement de la Fondation et de la prévoyance professionnelle dans son ensemble.
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Services aux assurés

PATRIMONIA INNOVE : LES SERVICES EN LIGNE  « LIVE WEB » DÉSORMAIS  
AUSSI POUR LES ASSURÉS

On ne le répétera jamais assez, la Fondation Patrimonia n’a d’autre maître que ses assurés et améliorer le service que nous leur 
offrons est une préoccupation constante de nos équipes. Dans ce contexte, alors qu'un nouveau site Internet plus clair et convivial 
a été mis en ligne à la fin de l'été, Patrimonia étend la mise à disposition de son service en ligne « Live Web » à l'ensemble de ses 
assurés ! Une première en Suisse pour une caisse de pension collective indépendante.

Nouveau site Internet
L'accès Live Web aux assurés s'inscrit dans le  
projet, plus large, de refonte du site Internet de 
la Fondation. Mis en ligne à la fin du mois d'août, 
le nouveau site de Patrimonia offre un confort 
d’utilisation nettement amélioré. L’ergonomie  
générale du site a été pensée selon les derniers 
standards en cours sur la toile pour assurer une 
information claire et une navigation intuitive. 
Parallèlement, le nouveau site est totalement 
« responsive », c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les  
formats d’écran – ordinateur de bureau, tablette 
digitale ou téléphone portable. 

Le Live Web permet aux assurés d’accéder à un espace dédié, en toute confidentialité : les données sont protégées par une authentification 
à deux facteurs. L’utilisation est simple et intuitive, l’interface offre une vue d’ensemble de tous les documents et informations actuels. Grâce 
à Live web, l’assuré a donc un accès direct à toutes les données le concernant, ainsi qu’à une large gamme de services en ligne : consultation 
de l’avoir de vieillesse, simulation de retraite, simulation de rachat, simulation d’encouragement à la propriété, accès à votre attestation de  
prévoyance, accès à tous les documents et actualités de votre caisse de pensions.

Chaque assuré recevra, à partir du mois de novembre, le code d’accès et la marche à suivre pour accéder à son espace dédié sur le Live Web, 
via le site www.patrimonia.ch.

Patrimonia est la première caisse de pension collective indépendante de Suisse à offrir le service Live Web avec la plateforme xPlan.

Un nouveau site Internet plus clair et convivial.
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Votre contact
André EICHER
Responsable commercial
andre.eicher@patrimonia.ch
T direct +41 58 806 08 08

Centrale téléphonique
T +41 58 806 08 00
De 8h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Adresse du siège
Fondation Patrimonia
Route François-Peyrot 14
CH-1215 Genève 15

Adresse de correspondance
Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Courriel et site Internet 
info@patrimonia.ch
www.patrimonia.ch

Suivez nos actualités sur LinkedIn

En bref
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION

Gestion des offres tarifaires  : une équipe à votre service
Afin de vous donner un service de qualité, le service 
de traitement des offres a été renforcé avec l’arrivée 
d’une 3ème personne dès juillet 2019, Mme Anne-Marie  
Molleyres. Vous pouvez adresser vos demandes d’offres  
tarifaires aux personnes suivantes :

Madame Catherine Gentina 
Responsable Offres
catherine.gentina@patrimonia.ch
T +41 58 806 08 06

Madame Anne-Catherine Wendenburg  
Spécialiste technique Offres
anne-catherine.wendenburg@patrimonia.ch
T + 41 58 806 08 07 

Madame Anne-Marie Molleyres 
Spécialiste technique Offres
anne-marie.molleyres@patrimonia.ch
T + 41 58 806 08 12

Lors de notre envoi d’août 2019, le Conseil de fonda-
tion a sollicité les Comités de gestion des entreprises  
affiliées afin de proposer leur candidature à l’élection d’un repré-
sentant des employeurs et d’un représentant des employés au 
sein du Conseil. 
A l’issue du délai imparti, le Conseil de fondation a le  
plaisir de vous annoncer le renouvellement des mandats des 
membres suivants : 
• M. Andréa Giavera, représentant de l’employeur, à compter du 

1er août 2019, pour un mandat d’une durée de 4 ans. 
• M. Fabrice Moscheni, représentant des employés, à compter du 

1er août 2019, pour un mandat d’une durée de 4 ans. 

Représentants des employeurs au 01.09.2019 
Mme Jacqueline Curzon, Arkas Int. SA (Vice-Présidente) 
M. Andréa Giavera, Safram SA 
M. Guy Bardet, Kammily SA    

Représentants des employés au 01.09.2019 
M. Eric Chassot, Régie Immobilière SA
M. Yves Cuendet, Ycé Sarl (Président)
M. Fabrice Moscheni, Fastcom Technology SA

Deux membres du Conseil de fondation ont vu leur mandat confirmé au sein du Conseil de fondation.
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