
La plateforme romande 
de prévoyance 



Dans un contexte de pressions 
démographiques, économiques 
et politiques sur la prévoyance, 
notre objectif est d’offrir 
des solutions dynamiques 
aux assurés désireux de faire 
gérer activement leurs avoirs 
pour mieux préparer leur avenir.



Autorité de surveillance

FINMA

Hub de prévoyance
Fonctionnant selon le principe d’une plateforme ouverte, 
lemania – pension hub rassemble des prestataires de référence 
issus de la prévoyance et de la finance. Le concept de « hub » traduit 
notre volonté d’offrir aux conseillers patrimoniaux et aux courtiers 
des solutions innovantes de prévoyance pour leurs clientèles 
d’entreprises et privée.

Libre choix du programme de placement & assurance
Le libre choix du programme de placement est au cœur de l’offre de 
lemania. Il permet à l’assuré de retrouver un rôle actif dans la gestion 
de ses avoirs de prévoyance, dans un contexte où il s’interroge 
sur l’évolution des cotisations LPP versées par son institution 
de prévoyance. Avec les solutions fournies par les prestataires de 
la plateforme lemania, l’assuré a la possibilité de faire son choix à 
plusieurs niveaux, en fonction de ses objectifs et de ses contraintes.

1.
Fonds ou 
stratégies de 
placement ?

Prestataires
de prévoyance

lemania
pension hub

Gérants 
de fortune agréés

Courtiers, GFI, Wealth Managers

Bénéficiaires

2. 
Stratégie 
prudente ou 
dynamique ?

3. 
Gestion 
active ou 
gestion 
passive ?

4. 
Quel
gestionnaire 
de fortune ?

5.
Couverture 
de risque 
supplémen-
taire?



Responsabilité individuelle & solutions dynamiques
Les configurations de vie changent, le monde du travail évolue  
et le domaine de la prévoyance doit logiquement s’adapter, faisant 
face à des défis démographiques, économiques et politiques 
considérables. 

Quelles solutions faut-il dès lors proposer aujourd’hui, pour permettre 
aux assurés de planifier leur avenir financier de façon optimale, 
a fortiori lorsqu’ils sont cadres ou dirigeants d’entreprises ?

Cet enjeu est à l’origine de l’initiative lemania – pension hub, qui se 
donne pour mission de réunir, sur une même plateforme, les solutions 
de prévoyance les plus dynamiques et les plus à même de répondre 
aux besoins des bénéficiaires exigeants d’aujourd’hui. En particulier, 
le libre choix des placements combiné à des couvertures de risque 
individuelles est au cœur de notre approche et répond à une demande 
croissante.

Une expertise romande pour une ambition suisse
Créée à l’initiative de la banque Gonet & Cie SA mais jouant la carte 
de l’ouverture, lemania – pension hub vise l’ensemble du marché 
suisse, tout en revendiquant ses origines et son ancrage romands. 
La région lémanique dispose des expertises nécessaires pour 
proposer des solutions de prévoyance attractives se positionnant 
comme une option légitime sur le marché.

 Une plateforme ouverte dédiée à la prévoyance 
 Une couverture de risque individuelle
 Un libre choix du programme de placement 
 Des prestataires de référence
 Une gouvernance claire, un esprit entrepreneurial
 Une expertise romande pour une ambition suisse
 Une culture de conseil patrimonial et de wealth management 
 Une proximité avec les intermédiaires financiers
 Des possibilités de co-branding et de white labelling



Contact
Souhaitez-vous mieux connaître l’offre et l’organisation de 
lemania – pension hub ? Voulez-vous en savoir davantage sur nos 
solutions de prévoyance, et découvrir ce que nous pouvons vous 
proposer pour dynamiser votre approche actuelle ? 

Prenez contact avec nous, et rencontrons-nous pour discuter de 
vos préoccupations et de vos besoins.

lemania – pension hub
Rue du Général-Dufour 5-7
CH-1204 Genève
T +41 22 338 18 18
info@hublemania.ch

www.hublemania.ch
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Prestataires de référence
D’origine romande, les prestataires de lemania partagent 
la même vision de la prévoyance, le même dynamisme ainsi que 
les mêmes valeurs. En particulier, ils travaillent dans le respect 
des standards de la bonne gouvernance, et sont tous au 
bénéfice des agréments reconnus de leur domaine d’activité.

Prestataires de prévoyance
Groupe Mutuel
Siège : Martigny
Prestations : assurances et prévoyance
www.groupemutuel.ch

Aromed – Fondation de prévoyance professionnelle
Siège : Gland
Prestations : prévoyance professionnelle pour les médecins
www.aromed.ch

FCDE – Fondation pour Cadres et Dirigeants d’Entreprises
Siège : Genève
Prestations : prévoyance professionnelle sur-obligatoire (1e)
www.fcde-prevoyance.ch

fllp – fondation lemania de libre passage
Siège : Genève
Prestations : libre passage
www.fllp.ch

frpi – fondation romande en faveur de la prévoyance 
individuelle liée
Siège : Genève
Prestations : prévoyance individuelle (3a)
www.frpi.ch

Gestionnaires de fortune agréés
Banque Gonet & Cie SA
Siège : Genève
Prestations : fonds de placement, mandats
www.gonet.ch

Groupe Mirabaud 
Siège : Genève
Prestations : fonds de placement, mandats
www.mirabaud.ch / www.mirabaud-am.ch

Pleion
Siège : Genève
Prestations : mandats
www.pleion.ch


