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PHILOSOPHIE ALM

INTÉRESSÉ?

Dynamique par conviction
Un modèle dynamique flexible de votre assurance 
immobilière forme la base de l’évaluation des rendements 
nécessaires, de la capacité de risque et des analyses de 
sensibilité sur place.

Nos convictions en matière d’investissement
Nous privilégions des solutions économiquement sensées 
plutôt qu’une optimisation quantitative. Pour ce faire, le 
potentiel de rendement et les risques des classes d’actifs 
sont évalués de façon fondamentale et axée vers l’avenir.

Notre concept ALM
La résilience à moyen terme de l’assurance immobilière 
est primordiale pour la capacité de risque. L’objectif ALM 
est d’atteindre un équilibre juste, financièrement 
supportable et présentant un risque adéquat.

L’étude ALM comprend 6 modules en option
1. Modélisation dynamique 
2. Évaluation conformément au SST 
3. Profil de risque c-alm 
4. Stratégie de réassurance 
5. Optimisation de la stratégie de placement 
6. Mécanisme des primes

Approche globale
Notre concept ALM vise un équilibre stratégique entre la 
réassurance des placements, la stratégie de prime et l’éva-
luation. Notre modèle de projection et le profil de risque 
c-alm nous fournissent un instrument clair pour optimiser 
votre orientation stratégique. 

Effet didactique et aide décisionnelle
L’évaluation minutieuse de vos données et un processus 
ALM méthodique réalisé de façon didactique permettent, 
malgré la complexité, l’obtention d’un effet didactique 
durable et de bases décisionnelles ciblées.
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Markus Feltscher
Prof. mag. oec. Directeur GVG
„L’ALM avec c-alm aide à prendre des 
décisions pour les questions stratégiques 
liées à une assurance immobilière.“

Christian Grünenfelder
Directeur adjoint GVA St. Gallen
„Les catastrophes sont inévitables. Mais, 
avec les modèles de c-alm, ce n’est plus le 
cas de toutes les autres situations 
prévisibles.“ 

VOS AVANAGE, NOTRE PROMESSE


