
PÉRENNISER VOS ACQUIS 
PAR DES ACTES CRÉATEURS 

DE VALEUR 



PERENNIAL

Fait preuve de savoir-faire et de savoir-être 

 
S’attelle à ancrer les racines de votre prospérité
 

Prend soin de votre patrimoine comme d’un trésor précieux

 
Favorise les relations humaines tout en respectant vos besoins

 
S’engage à oeuvrer pour votre sécurité



NOS VALEURS
1. Ecoute
Il n’est pas concevable de résoudre ou d’optimiser une situation 
financière d’une entreprise sans parfaitement comprendre sa situation.  
L’écoute, est pour nous une valeur fondamentale ainsi qu’une étape clé 
dans la gestion financière de nos clients.

2. Expertise
Les compétences et expertises internes ou externes à notre organisation 
nous permettent d’offrir une large palette de services en s’appuyant sur 
des professionnels et experts de chaque discipline.  Un réel hub de 
compétences au service des entreprises locales et des particuliers.

3. Passion
Notre métier est notre passion et c’est l’une des valeurs indispensable 
à quelconque pérennité qu’elle soit liée à notre performance ou notre 
engagement.

4. Transparence
Perennial est une société indépendante de tout actionnariat extérieur et 
rémunérée directement par les partenaires avec lesquels elle collabore, 
notamment les compagnies d’assurances, sur la base des primes 
payées par ses clients. Ces derniers sont informés que les conventions 
peuvent varier d’une compagnie à une autre mais la rémunération est 
communiquée en toute transparence. Pour des conseils et/ou de services 
convenus spécifiques, Perennial peut proposer à ses clients d’êtres 
rémunérés sous forme d’honoraires. 



NOS EXPERTISES EN BREF



LE CONSEIL ET LA GESTION DES  
RISQUES SONT NOTRE EXPERTISE.



NOTRE APPROCHE 360° NOTRE PÔLE DE COMPETENCES

Notre expérience auprès de sociétés suisses et 
internationales, l’accompagnement de leurs cadres, expatriés 
ou non, nous permet d’apporter des réponses sur-meure à 
des besoins financiers très spécifiques.

Grâce à notre expérience, nous avons sélectionné 
avec soin les solutions et partenaires que nous vous 
recommandons.



GROUPE PERENNIAL



L’ARTISAN DE VOTRE PÉRENNITÉ 
DEPUIS PLUS D’UNE DÉCENNIE



SPONSORING

https://www.youtube.com/watch?v=LtKuh6tCuRw


PASCAL EGLI

Perennial est très fier de soutenir Pascal Egli dans l’évolution de 
sa carrière sportive. Les valeurs communes entre cet athlète de 
haut niveau et notre organisation nous ont motivé à entrer dans un 
partenarait autant enthousiasmant que passionnant.  Suivez son 
actualité toute l’année sur notre site (à suivre). 

Skyrunner World Champion 2018

site web

http://pascalegli.com/about.html


ACTUALITES

https://nicolasnervi.wixsite.com/perennial/blog


NOUS CONTACTER

Chaque entreprise doit gérer une situation bien propre 
et personnelle. Votre équipe Perennial reste à votre 
disposition pour toutes vos questions pour vous guider, 
conseiller dans les démarches les plus efficientes pour 
votre organisation. 

La base de notre philosophie est la pérennisation de vos 
gains et la consolidation de vos acquis mais en
toute confidentialité.A cet effet, nous ne donnons pas 
d’information sur notre ciientèle ici. Toutefois, nous 
restons à votre entière dispositon pour tout renseignement 
complémentaire.  
 
TEL. +41 (0)21 804 84 84      perencare@perennial.ch

MENTION LEGALE

PERENNIAL SA
CENTRE D’AFFAIRES
LE TRESI 6A
1028 PREVERENGES
TEL. +41 (0)21 804 84 84
perencare@perennial.ch

ALARIS SÀRL
CENTRE D’AFFAIRES
LE TRESI 6A
TEL. +41 (0)21 804 84 85
info@alaris.ch

PERENNIAL SA
Square des Places 1
CH – 1700 Fribourg
TEL. +41 (0)26 309 23 54
POR. +41 (0)78 604 96 96
x.barras@perennial.ch

GLADYS LAFFELY MAILLARD
Route de Cugy 19
CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
TEL. +41 (0)21 711 27 82
g.laffelymaillard@perennial.ch


