
                                                                                                     
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

     

Collaboration stratégique entre Aon Suisse et GLOBAZ 
dans le 2ème pilier 

 

 

NEUCHÂTEL, 2 décembre 2022 – Aon plc (NYSE: AON), société internationale de services, et GLOBAZ SA, 

leader dans l’édition logicielle 1er pilier, annoncent qu’ils entament une collaboration stratégique dans le 2ème 

pilier: Aon confie à GLOBAZ MULTI-Pension, sa solution logicielle 2ème pilier. Cette collaboration qui entrera en 

vigueur au 1er janvier prochain est le reflet de décisions stratégiques majeures pour les deux entités et d’une 

volonté conjointe de renforcer et de développer les solutions de gestion des 1er et 2ème  piliers afin de donner une 

vision d'ensemble de leur prévoyance aux assurés.  

Aon, société multinationale et leader dans le service aux entreprises en matière de gestion des risques et de 

couverture sociale, renforce son offre de service digitale dans le cadre de son activité de gestion des caisses de 

pension. Dans cette optique, Aon et GLOBAZ vont mettre en commun leurs compétences afin de dynamiser les 

services digitaux, et plus particulièrement la solution logicielle 2ème pilier MULTI-Pension, au bénéfice des Caisses 

de pensions, des assurés et des entreprises.  

L’accord s'appuie sur l'expertise de la société informatique suisse GLOBAZ, leader dans le développement logiciel 

1er pilier et dont l’ambition stratégique est de se développer dans le 2ème pilier et à terme de créer un pôle de 

compétence nationale de solutions de prévoyance. Dans ce sens, GLOBAZ participe déjà à plusieurs initiatives 

nationales pour dessiner les futurs services intégrés dans le domaine de la prévoyance sociale et faciliter l’accès 

pour les citoyens aux informations concernant leurs rentes et capitaux vieillesse afin de planifier leur situation 

financière à la retraite. 

Aon confie à GLOBAZ son outil développé par ses équipes, tout en gardant une partie de l’équipe de spécialistes 

à l’interne pour servir ses clients et pour apporter à GLOBAZ le savoir-faire technique et actuariel du 2ème pilier. 

Cette collaboration représente un investissement conséquent dans les outils et les équipes afin de donner une 

nouvelle dimension à un outil déjà reconnu sur le marché de la prévoyance.  

Pierre Brunel, CEO d’Aon Suisse indique « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec GLOBAZ, car il s'agit 

d'une évolution naturelle de notre offre visant à aider les clients à prendre de meilleures décisions pour soutenir les 

objectifs de retraite de leurs employés. Grâce à cette collaboration, l’outil de gestion MULTI-Pension va bénéficier 

du meilleur des deux mondes : des spécialistes en prévoyance d’Aon et des spécialistes informatiques de GLOBAZ, 

afin d’offrir à nos clients un outil de pointe. La solution MULTI-Pension, déjà bien connue pour sa fiabilité et ses 

fonctionnalités étendues essentielles à la gestion efficace des complexités du système de retraite suisse, sera 

améliorée pour aider davantage nos clients. »  

Nicolas Thévoz, CEO de GLOBAZ, ajoute: « Les deux entreprises se complètent parfaitement. La collaboration 

entre Aon et GLOBAZ va nous permettre de développer des solutions convergentes 1er et 2ème piliers novatrices, 

et ainsi de répondre au mieux aux besoins des caisses, des employeurs et des assurés ».  

 

 

https://www.aon.com/


 

 

A propos d'Aon  

Aon plc (NYSE: AON) contribue à façonner les meilleures décisions visant à protéger et enrichir la vie des citoyens 

dans le monde entier. Présents dans plus de 120 pays, les collaborateurs d’Aon conseillent leurs clients et leur 

fournissent les solutions qui leur apportent la clarté et la confiance nécessaire afin de prendre les meilleures 

décisions pour protéger et développer leurs activités. 

Suivez Aon sur Twitter et LinkedIn. Restez informés en visitant Aon Newsroom et inscrivez-vous ici pour recevoir 

les alertes News. 

A propos de GLOBAZ 

GLOBAZ, société IT basée au Noirmont et à Lausanne, fournit des solutions informatiques globales partant du 

développement d’applicatifs spécialisés jusqu'à leur intégration dans les environnements de ses 

clients. Principalement active dans le premier pilier, elle développe également des solutions pour les entreprises et 

institutions à missions critiques avec pour mot d’ordre “La technologie au service de l’humain”. 

Suivez GLOBAZ sur LinkedIn. Restez informés sur les actualités de GLOBAZ en vous inscrivant ici. 
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