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Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève 

 
8 mars 2023 - Infolettre n° 29 - www.cpeg.ch 

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

 
Dès le 5 avril, la CPEG prendra ses quartiers à l’Esplanade de Pont-Rouge 5, 

1212 Grand Lancy. Retrouvez diverses informations pratiques sur la fermeture 

de nos locaux et la prise de rendez-vous avec nos gestionnaires durant la 

période du déménagement. 

 

Par ailleurs, des vidéos sont maintenant à votre disposition sur notre site 

Internet pour vous renseigner en images sur les thèmes clés de votre 

prévoyance. Jetez-y un coup d’œil. 

 

Bonne découverte ! 

 
Christophe Decor 

Directeur général de la CPEG 
 
 
 

 
Actualités - 08/03/2023 

 
 

 

 

https://www.cpeg.ch/
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Cap sur Pont-Rouge ! 

 
La CPEG s’implante dans le quartier de Pont-Rouge. D’une part, en tant que propriétaire de 

l’Esplanade 3 comprenant deux immeubles, soit 30’000 m2 de surfaces commerciales, et 

d’autre part, comme future locataire de trois étages dans l’un des bâtiments qui accueillera 

son siège. Pour la CPEG, c’est enfin l’occasion de réunir l’ensemble des co llaboratrices et 

collaborateurs sous un même toit ! 

 
Dans nos nouveaux locaux, un espace spécialement dédié aux visiteurs, notamment aux 

assuré·es, voit le jour afin de les accueillir dans des conditions optimales. 

 
 

Plus d'infos sur 

Pont-Rouge 

 

Fermeture de nos locaux et prise de rendez-vous 

 
En prévision de notre déménagement, nous vous informons que nos locaux seront fermés 

au public du 27 mars au 6 avril pour permettre le déménagement. Ainsi, les rendez-vous 

fixés avec nos gestionnaires durant cette période se tiendront exclusivement par téléphone. 

Les rendez-vous en présentiel seront à nouveau possibles dès le 11 avril 2023 à Pont- 

Rouge. 

 
 

Prendre rendez- 

vous 
 

 

 
 

https://www.cpeg.ch/immobilier/autres-informations-sur-limmobilier/pont-rouge/
https://www.cpeg.ch/immobilier/autres-informations-sur-limmobilier/pont-rouge/
https://www.cpeg.ch/2751-2/
https://www.cpeg.ch/2751-2/
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Vidéos explicatives sur votre prévoyance 

 
Vous avez des questions sur votre prévoyance ? Vous vous demandez comment améliorer 

vos prestations ? Ou encore comment cela va se passer quand vous serez à la retraite ? 

Consultez les vidéos explicatives à votre disposition pour vous accompagner dans la 

compréhension de votre prévoyance au sein de la CPEG. 

 
 

Votre prévoyance 

en images 
 

 

 
Nous vous remercions de votre intérêt. 

 
Pensez à l'environnement avant d'imprimer cette infolettre, merci! 

Conditions générales: Les données transmises pour l'inscription à l'infolettre de la CPEG 

ne seront pas utilisées dans un but autre que la distribution de ladite infolettre. Ces 

données personnelles ne seront pas transmises à des tiers autres que le fournisseur 

externe chargé de la diffusion de l'infolettre. Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

CPEG · Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève 

 
Tél: +41 22 338 11 11 - contact@cpeg.ch 

 

www.cpeg.ch 
 

Modifier mes préférences  |  Voir en ligne 

https://www.cpeg.ch/prevoyance/video-explicative/
https://www.cpeg.ch/prevoyance/video-explicative/
https://www.cpeg.ch/?na=profile&nk=158-7f7a007488&nek=27-60f151c9ce
mailto:contact@cpeg.ch
https://www.cpeg.ch/
https://www.cpeg.ch/?na=profile&nk=158-7f7a007488&nek=27-60f151c9ce
https://www.cpeg.ch/?na=v&nk=158-7f7a007488&id=27

