LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Après le succès des huit premières éditions, les Journées de la prévoyance 2018, rendez-vous
de référence en Suisse romande, réuniront tous les acteurs de la prévoyance professionnelle.
Les Journées de la prévoyance, qui se déroulent en deux sessions de deux jours au choix (6-7 juin
ou 7-8 juin 2018), vous proposent un programme attractif avec des sujets variés :
• Invités de marque en lien avec l’actualité. Les Journées de la prévoyance ont le
privilège d’accueillir, lors de la journée commune du 7 juin, M. Jean-Michel Naulot, ancien
banquier d’affaires, conseiller de plusieurs responsables politiques, auteur du livre Eviter
l’effondrement, qui nous parlera de crises financières. M. Claude Lamoureux, docteur
honorifique des universités de York et de Montréal, premier CEO de Teacher’s (le Régime de
retraite des enseignants et enseignantes de l’Ontario), présentera la façon avec laquelle est
géré l’un des fonds de pensions les plus performants du monde. Mme Caroline Le Meaux,
responsable de la gestion déléguée à la Caisse des Dépôts et de Consignations, abordera,
pour sa part, les avantages de la gestion ISR en matière de gestion des risques, en prenant
pour exemple l’institution pour laquelle elle travaille (Ircantec).
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• Ateliers. Les participants choisissent quatre ateliers parmi les six thèmes proposés
(Actuariat, Juridique, Gouvernance, Fiscalité, Investissement I & II). D’une durée de 1h15,
animés chacun par deux spécialistes, ces ateliers sont l’occasion de partager ses expériences
et de confronter ses idées sur des thèmes spécifiques à la prévoyance professionnelle suisse.
• Conférences. Outre les ateliers, les participants pourront choisir de suivre deux conférences parmi les trois sujets proposés. Cette année, le thème de l’investissement durable est
à l’honneur : un exposé sur les investissements durables dans l’agriculture ; une conférence
sur l’évolution de la démographie et ses perspectives ; enfin, quelques orientations sur la
façon d’aborder l’offre abondante du marché en termes de produits et solutions ISR.
• Plateforme d’échanges. La journée commune du 7 juin rassemblera les participants
des deux sessions, permettant de nouer des contacts et faire progresser les débats sur des
questions importantes.
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• Table ronde sur l’implication des caisses de pensions suisses dans l’investissement socialement responsable (ISR). Alors que dans les pays alentours, l’ISR devient
une thématique centrale du processus d’investissement institutionnel, favorisé également par
des réformes législatives, la Suisse semble aujourd’hui à la traine face au reste de l’Europe.
Cette table ronde, qui réunira des représentants de la politique fédérale, des milieux de
l’investissement responsable et des caisses de pensions, a pour objectif de faire un état des
lieux et d’envisager les perspectives de l’ISR en Suisse, à un moment où certains craignent
une « mindérisation » du processus (intervention politique face à la passivité des milieux
concernés). La table ronde tentera également de mieux appréhender les attentes des
sociétés cotées vis-à-vis des investisseurs institutionnels. Les personnalités suivantes participeront notamment à ce débat : Mme Ana Ruiz (Conseillère nationale VD), M. Jean-Rémy
Roulet (Président ASIP), M. Aldo Ferrari (UNIA, CHS PP), M. Roland Dominicé
(Membre du comité de Swiss Sustainable Finance), et Mme Angela de Wolff
(Associée de Conser).
Organisateurs

Les organisateurs des Journées de la prévoyance 2018 se réjouissent de vous
rencontrer à Montreux, dans une atmosphère professionnelle et toujours
conviviale, pour un rendez-vous qui promet une expérience riche et unique.

Retrouvez le programme complet, le nom des intervenants
et tous les détails sur le site www.journeesdelaprevoyance.ch.

Au moyen du coupon d’inscription ou par internet sur le site www.journeesdelaprevoyance.ch.

Conférences
Chaque participant choisit, parmi les trois sujets proposés, deux thèmes de prédilection :
• Investissement. Agriculture : une opportunité attractive d’investissement
durable à fort impact !
Conférence présentée par Mme Gaëlle Bonnieux (responsAbilty).
• Démographie. Espérance de vie : évolutions passées, état actuel et
tendances futures.
Conférence présentée par le Prof. Philippe Wanner (Université de Genève).

L’inscription est nominative et porte pour la participation à la totalité de l’événement. Le partage
entre plusieurs participants n’est pas admis.

• Investissement socialement responsable. Comment se retrouver dans la
« jungle » de l’investissement responsable ?
Conférence présentée par MM. Dominique Habegger et Melchior de Muralt (de Pury
Pictet Turrettini).
ORGANISATEURS
Pittet Associés

www.pittet.net

Acteur régional incontournable du 2e pilier, présent à Genève, Lausanne, Berne et
Sion, Pittet Associés est spécialisé dans le conseil aux institutions de prévoyance.
Les participants du séminaire pourront profiter de l’expertise de ses actuaires,
juristes et professionnels de l’investissement.
PwC

La finance d’inscription est due dès la réception de la confirmation de la participation au séminaire. L’inscription est définitive à réception du paiement. Le nombre de participants étant limité,
nous vous recommandons de vous inscrire aussi rapidement que possible. La priorité sera
donnée aux représentants d’institutions de prévoyance. Le cas échéant, les organisateurs se
réservent la possibilité de limiter le nombre de participants par entité.

www.pwc.ch

PwC dispose en Suisse romande d’un réseau de spécialistes et de l’expérience
nécessaire dans le conseil, l’audit, l’analyse des risques et du système de contrôle
interne pour les institutions de prévoyance. Ses collaborateurs partageront
leurs meilleures pratiques avec les participants.

Il est possible d’annuler une inscription sans frais jusqu’au 27 avril 2018. Au-delà de cette date,
un montant correspondant à 50 % de la finance d’inscription sera dû en cas d’annulation. Pour
toute annulation faite après le 25 mai 2018, la finance d’inscription est due intégralement. Le cas
échéant, un remplaçant peut être désigné dans la mesure où les organisateurs sont avertis au
moins 3 jours ouvrables avant le début de l’événement. Toute annulation doit être faite exclusivement par voie postale (les annulations par téléphone ou par courriel ne seront pas acceptées).
Les changements de programme, d’intervenant ou d’horaire restent réservés.
LIEU
Le séminaire a lieu à Montreux, au Grand Hôtel Suisse Majestic****. Idéalement située
au bord du lac Léman, facile d’accès par la route comme par le rail, cette ville offre un cadre
exceptionnel, avec son charme et son point de vue imprenable sur le lac et sur les Alpes.
Les participants et les organisateurs logeront dans le Grand Hôtel qui est situé juste en face de
la gare de Montreux. Récemment rénové, cet établissement de grand standing offre un cadre
convivial et chaleureux, des installations modernes et une cuisine de qualité. Plus d’informations
à l’adresse www.suisse-majestic.com.

L’inscription implique l’acceptation des conditions générales d’inscription.

INSCRIPTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Téléphone :					Signature :

Chaque atelier, animé par deux spécialistes, vise à favoriser l’échange d’expériences.

E-mail :

• Investissement II. L’Immobilier international : quelles possibilités d’investissement
pour les caisses de pensions ?

Code postal et ville :

• Investissement I. Espérance de performance, niveau de prestations et situation
financière : un équilibre fragile !

Par dirigeants, nous comprenons les membres du conseil de fondation ou de la direction (directeur, gérant,
administrateur, chef de service) d’une institution de prévoyance au sens de la LPP. L’inscription au registre
du commerce est notamment déterminante pour définir le statut de dirigeant. Les membres de conseil de
fondation qui exercent leur activité professionnelle principale dans le domaine du 2e pilier (consultants, asset
managers, auditeurs, etc.) ne bénéficient pas du tarif « dirigeants ».

Adresse :

*

Entreprise / IP :

Petit-déjeuner
Ateliers II
Pause
Ateliers III
Conférences A
Repas de midi
Conférences B
Ateliers IV
Pause
Fin de la Session II

• Juridique. Actualité et jurisprudence récente en matière de prévoyance
professionnelle.

Fonction / Position :

Vendredi 8 juin
07.00 – 08.15
08.15 – 09.30
		
10.00 – 11.15
11.30 – 12.30
		
13.45 – 14.45
15.00 – 16.15
		
16.30

Comme l’an passé, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire uniquement
pour la journée commune du jeudi 7 juin 2018 pour le prix de CHF 1’250.– HT
(nombre de places limité).

Nom et prénom :

		
15.15 – 16.30
		
16.45
16.45 – 18.00
dès 19.30

• Gouvernance. Investissements responsables : qu’est-ce que cela signifie en
termes de gouvernance pour une caisse de pensions ?

 Monsieur

Session II

		
14.15 – 15.15

Petit-déjeuner
Ateliers IV
Pause (Session I)
Accueil des participants de la Session II
Ouverture de la Journée commune
Eviter l’effondrement : la prochaine crise financière sera-t-elle pire
que la précédente ?
Conférence de M. Jean-Michel Naulot (Auteur de Eviter l’effondrement)
Performance des caisses de pensions : les recettes du Régime de retraite
des enseignants de l’Ontario
Conférence de M. Claude Lamoureux (Ancien CEO de Teacher’s)
Repas de midi
Comment une gestion ISR permet de mieux gérer ses risques
à long terme : l’exemple de l’IRCANTEC
Conférence de Mme Caroline Le Meaux (Caisse des Dépôts)
Table ronde sur les caisses de pensions suisses et l’investissement durable
Pause
Fin de la Session I
Ateliers 1
Apéritif, puis repas du soir

• Fiscalité. Actualité et pratiques fiscales en matière de prévoyance professionnelle.

Ces prix sont indiqués hors TVA et comprennent la participation, la pension complète en
chambre individuelle pour la durée du séminaire (deux jours / une nuit), les apéritifs et les
collations durant les pauses, ainsi que la documentation de cours.

Un formulaire d’inscription en ligne est également disponible sur notre site www.journeesdelaprevoyance.ch

		
11.30 – 12.30

• Actuariat. Taux technique : vers une approche sans risque, mais sans risque
pour qui ?

Accueil des participants de la Session 1
Ateliers 1
Conférences A
Repas de midi
Conférences B
Ateliers II
Pause
Ateliers III
Apéritif, puis repas du soir

JOURNÉES DE LA PRÉVOYANCE - COUPON D’INSCRIPTION

Session I

Jeudi 7 juin
07.00 – 08.30
08.30 – 09.45
		
09.30 – 10.15
10.15
10.30 – 11.30

Chaque participant choisit, parmi les six thèmes proposés, les quatre modules de sa préférence :

Journée commune

Mercredi 6 juin
09.00 – 09.45
09.45 – 11.00
11.15 – 12.15
		
13.45 – 14.45
15.00 – 16.15
		
16.45 – 18.00
dès 19.30

 Madame

Le prix du séminaire est de CHF 1’750.– pour les dirigeants* d’institutions de prévoyance.
Pour les autres participants, le prix du séminaire s’établit uniformément à CHF 2’100.–.

Je choisis 2 conférences parmi les 3 thèmes suivants :
 Investissement  Démographie  Investissement socialement responsable

Ateliers

Je choisis 4 ateliers parmi les 6 thèmes suivants :
 Actuariat
 Fiscalité
 Gouvernance
 Juridique
 Investissement I  Investissement II

Vous avez le choix entre deux sessions (6-7 juin ou 7-8 juin 2018). Les participants des deux
sessions passent ensemble une partie de la journée commune du 7 juin 2018.

 Journée commune uniquement (7 juin 2018)

TARIFS PAR PARTICIPANT

 no II des 7-8 juin 2018

THÈMES DES ATELIERS ET DES CONFÉRENCES

Je m’inscris à la session :
 no 1 des 6-7 juin 2018

DEUX SESSIONS À CHOIX, UNE JOURNÉE COMMUNE

