
Prestations ciblées pour caisses de pensions

	Audit opérationnel  
des placements

	Coaching  
des placements



Audit opérationnel des placements


Etat des lieux


Solutions pratiques et immédiates

 Prestations modulaires et flexibles, à la carte

 Services individualisés:  
nous répondons sur mesure à vos besoins

 Examen critique de la gestion  
et des processus de placements (Rapport)

 Etude ALM light

 Analyse des documents opérationnels :  
directives de placements, contrats, etc.

 Mise en évidence du potentiel d’amélioration  
de la performance et de réduction des coûts

 Identification et évaluation de nouvelles catégories  
de placements et de risques particuliers

 Mise en évidence des meilleures pratiques (best 
practice) et avis externes qualifiés (second opinion)

 Evaluation, sélection et remplacement des gérants  
et des véhicules d’investissements



Audit opérationnel des placements


Etat des lieux


Solutions pratiques et immédiates

Coaching des placements


Suivi systématique


Amélioration des résultats dans la durée : 
processus, performances, coûts

 Prestations modulaires et flexibles, à la carte

 Vous choisissez la fréquence de nos interventions: 
annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle

 Participation aux réunions du Comité de placement 
en qualité de membre externe

 Support opérationnel individualisé et sur demande :  
téléphones, e-mails, réunions

 Suivi des placements

 Utilisation de toutes nos applications quantitatives 
propriétaires: simulateur d’actifs (Simactifs), modèle 
de gestion tactique (InvesCoach), etc.

 Réduction des risques de placements:  
risk overlay, currency overlay, etc.

 Investment reporting light et controlling light
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Prestations ciblées pour caisses de pensions

	Audit opérationnel  
des placements

	Coaching  
des placements

 Créée en 2002, établie à Nyon et active dans toute 
la Suisse, Lusenti Partners LLC est une société 
indépendante de conseils en investissements 
(investment advisors) pour investisseurs professionnels 
et institutionnels, en particulier les caisses de pensions. 

 Nous sommes spécialisés dans l’optimisation des 
placements institutionnels et offrons des solutions 
globales et modulaires.

 Contact
Lusenti Partners Sàrl
Rue Juste-Olivier 22
1260 Nyon/VD
Tél. 022 365 70 70
Fax 022 361 07 36
info@lusenti-partners.ch

 Sites internet
www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com


