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Mandat
• Nous offrons à nos clients des solutions dans 

les secteurs finances, informatique, organisation, 
personnel et services centraux.

• En notre qualité de centre de compétences 
pour la gestion de la sécurité et de la santé au sein 
de l’entreprise, nous nous engageons sans relâche 
pour la sécurité au travail et la santé des collaborateurs.

Clients
• Nous fournissons des prestations à la CPM 

ainsi qu’aux institutions de prévoyance du personnel 
des entreprises du Groupe Migros.

Philosophie
• Nous sommes dignes de confiance.

• Nous cultivons l’esprit d’entreprise et assumons 
nos responsabilités.

• Nous sommes motivés et nous identifions à nos tâches.

• Nous sommes consciencieux, fiables et ponctuels 
dans l’exécution de nos tâches. 

• Nous sommes ouverts aux changements 
et aux nouvelles idées.

• Nous connaissons les besoins de nos clients.

• Nous possédons d’excellentes compétences sociales, 
techniques et personnelles.

• Nous appliquons les prescriptions de la direction 
de manière responsable.
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Comportement entre collaborateurs
• Nous faisons preuve de respect mutuel.

• Nous communiquons de manière directe, ouverte 
et adaptée aux échelons hiérarchiques.

• Nous assumons la responsabilité de nos actes.
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Compétences
• Nous nous considérons comme le centre 

de compétences pour la prévoyance professionnelle 
au sein du Groupe Migros.

• Nos clients sont les assurés actifs et les bénéficiaires 
de rentes de la CPM et des entreprises du Groupe Migros.

Prestations
Nous fournissons des prestations d’excellente qualité 
à nos clients, car

• nous sommes toujours orientés vers la clientèle 
et attentifs aux coûts,

• nous mettons à profit les aptitudes et compétences 
individuelles de nos collaborateurs et les développons 
selon leur fonction,

• nous respectons les délais et traitons rapidement 
et correctement les demandes,

• nous considérons les erreurs comme des chances 
de nous améliorer,

• nous assumons nos responsabilités dans le cadre 
des objectifs que nous nous fixons,

• nous collaborons de manière interdisciplinaire et efficace.

Transparence
• Nous définissons clairement et logiquement 

les responsabilités et les compétences.

• Nous communiquons de manière transparente.

• Nous mettons nos expériences au profit de solutions 
communes constructives.

• Nous donnons des feed-back clairs et sincères.
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Confiance
• Nous cultivons une collaboration basée sur les valeurs 

et le respect.

• Nous sommes dignes de confiance car nos paroles 
correspondent à nos actes.

• Nous exécutons nos tâches avec diligence.

• Nous fournissons des informations en fonction 
des échelons hiérarchiques et du destinataire.

Développement
• Nous encourageons nos collaborateurs à améliorer 

leurs compétences techniques par des cours 
de perfectionnement et des informations ciblées. 

• Nous nous appuyons sur des éléments éprouvés, 
décelons les tendances et sommes résolument tournés 
vers l’avenir. 

• Nous évaluons régulièrement
– la qualité de nos prestations,
– notre collaboration,
– nos principes
dans le but de nous développer continuellement.
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Idée
• Nous nous considérons comme le centre 

de compétences pour la gestion de la fortune des avoirs 
de prévoyance au sein du Groupe Migros.

Mandat et prestations
• Nous appliquons, de manière responsable, 

la stratégie de placement déterminée.

• Nous gérons les avoirs qui nous sont confiés 
de manière professionnelle et exclusivement dans 
l’intérêt des assurés.

• Nous agissons en connaissance de cause, des risques 
et dans le respect des objectifs.

• Nous offrons un conseil et des solutions de placement 
avantageuses en termes de coûts.

Attitude et valeurs
• Nous sommes fiables, corrects, loyaux et professionnels.

• Nous sommes ouverts aux changements.

• Nous communiquons de manière sincère, claire 
et ponctuelle.

Collaborateurs
• Nous cultivons la confiance mutuelle 

et le respect des valeurs.

• Nous prônons le respect mutuel.

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

• Nous encourageons l’évolution personnelle
et technique de nos collaborateurs.
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Mandat
• Nous fournissons des prestations dans le secteur 

des placements directs Biens immobiliers Suisse pour 
le compte des institutions de prévoyance du Groupe 
Migros. Ces prestations comprennent la gestion du 
portefeuille, des immeubles et la construction.

Prestations
• Nous faisons preuve d’esprit d’entreprise et appliquons 

les principes économiques.

• Nous gérons prudemment et durablement les avoirs 
qui nous sont confiés.

• Nous sommes innovants.

Partenaires
• Nous nous comportons avec respect, 

fi abilité et compétence envers nos locataires, 
mandants, partenaires et les autorités.

Valeurs
• Nous formons une équipe avec des devoirs 

et des objectifs communs.

• Nos processus sont transparents, clairs 
et compréhensibles.

• Nous évaluons régulièrement la qualité 
de nos prestations.

• Notre manière de communiquer et d’informer 
est transparente, régulière et conforme aux échelons 
hiérarchiques. 
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Collaborateurs
• Nous misons sur une collaboration constructive.

• Nous prônons une culture du travail collégiale 
et misant sur la performance.

• Nous nous servons de nos erreurs pour nous améliorer.
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Remarque

Par souci de bonne lisibilité, l’emploi de la forme masculine  

fait indifféremment référence aux personnes de sexe masculin  

ou féminin.
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