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Notre mission



Nous, la Caisse de pensions Migros, nous considérons 
comme le centre de compétences pour la prévoyance 
professionnelle au sein du groupe Migros. 

Nous offrons aux entreprises du groupe-M des 
solutions de prévoyance appropriées.

Nous soutenons toutes les institutions  
de prévoyance du groupe-M.

Nous nous distinguons dans le paysage suisse  
des caisses de pensions. 

Nous discernons à temps l’évolution des besoins 
et faisons preuve d’esprit novateur.

Nous souhaitons être une caisse de pensions 
suisse exemplaire.



Nos prestations



Nous gérons l’argent qui nous est confié  
de manière avisée.

Nous faisons preuve d’esprit d’entreprise et  
appliquons les principes économiques.

Nous gérons les capitaux exclusivement  
dans l’intérêt des assurés.

Nous nous organisons selon la pratique 
d’excellence.

 

Nous garantissons en tout temps les prestations  
de prévoyance.

Nous fixons des standards de qualité élevés au 
niveau des cotisations et des prestations.

Nous gérons nos réserves afin que nos  
engagements en termes de prestations soient  
garantis même en cas de revers de fortune.

Nous offrons un conseil professionnel  
adapté aux besoins.

Nous fournissons un conseil professionnel  
à nos clients.

Nous aspirons à la satisfaction de la clientèle.



notre philosophie
Nos valeurs et



Nous agissons de manière fiable et respectueuse.

Nous répondons aux exigences de la clientèle.

Nous respectons les délais. 

Nous agissons de manière crédible.

Nous définissons des déroulements  
et des processus clairs.

Nous versons ponctuellement les prestations.

Nous informons de manière claire et loyale.

Nous prônons une politique de l’information 
transparente.
 
Nous fournissons des informations claires  
aux différents groupes de bénéficiaires.



Nos  
collaborateurs



Nous créons les conditions propices  
à un climat de travail motivant et orienté  
vers la performance.

Nous prenons des décisions compréhensibles.

Nous nous assurons de la répartition équilibrée 
des tâches, compétences et responsabilités.

Nous assumons nos propres responsabilités  
dans le cadre des objectifs fixés.

Nous nous servons des erreurs pour apprendre.

Nous motivons nos collaborateurs  
et contribuons à leur développement  
professionnel.
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