LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Après le succès des neuf premières éditions, les Journées de la prévoyance 2019, 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 (8-9 mai
ou 9-10 mai 2019), 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 9 mai, M. Guillaume Pitron, journaliste,
documentariste, qui nous parlera de transition énergétique, et du défi que représente, pour
nos sociétés, une dépendance nouvelle aux métaux rares. Le Dr Philipp Hildebrand,
Vice Chairman de BlackRock, évoquera, pour sa part, les défis de l’asset management à
l’heure de la durabilité, de l’intelligence artificielle et du big data. Enfin, une personnalité que
nous avons déjà eu la chance d’accueillir, le Prof. Dr Bruno Colmant, responsable de
la recherche macro-économique à la banque Degroof Petercam, membre de l’Académie
royale de Belgique, se penchera sur l’avenir de l’épargne, dix ans après la crise de 2008, dans
le contexte de l’augmentation vertigineuse de la dette qui en a suivi.
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• Ateliers. Les participants choisissent quatre ateliers parmi les six thèmes proposés
(Actuariat I & II, Juridique, Gouvernance, Fiscalité, Investissement). 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. Après avoir été à l’honneur de l’édition 2018, le thème
de l’investissement durable n’est pas en reste cette année, puisqu’une conférence lui est
consacrée. Nous parlerons également de placements obligataires, et le chef des investissements de la plus importante caisse de pensions publique romande, la CPEG, viendra nous
expliquer comment il gère ses placements.
• Plateforme d’échanges. La journée commune du 9 mai rassemblera les participants
des deux sessions, permettant de nouer des contacts et faire progresser les débats sur des
questions importantes.
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• Débat sur la réforme de la prévoyance. Prévoyance 2020 est morte ? Vive la réforme
de la prévoyance vieillesse ! Plus d’un an après l’échec de septembre 2017, où en est la
modernisation du 2e pilier ? Ce débat, animé par M. Alexis Favre (RTS), qui réunira des
représentants de la politique fédérale, des milieux économiques et de la prévoyance professionnelle, a pour objectif de faire un état des lieux de la réforme, et de discuter des
principales options, sachant que plusieurs d’entre elles ne font pas consensus. Les personnalités suivantes, notamment, participeront aux échanges : M. Philippe Nantermod (Conseiller
national PLR /VS), Mme Rebecca Ruiz (Conseillère nationale PSS /VD), M. Alessandro Pelizzari
(UNIA) et M. Luc Oesch (Centre Patronal). Le thème du débat et /ou la composition de ses
invités pourraient varier en fonction de l’actualité, et notamment d’une éventuelle session
extraordinaire des Chambres fédérales à la même date.
Organisateurs

Les organisateurs des Journées de la prévoyance 2019 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.

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.

• Investissement I. Bonds : Die Another Day. 007 raisons de ne pas (trop) larguer
la duration de vos portefeuilles obligataires
Conférence présentée par M. Fabrizio Quirighetti (SYZ Asset Management).
• Investissement II. L’investissement d’impact : enjeux et intérêts pour les fonds
de pensions !
Conférence présentée par le M. Sébastien Duquet (EDHEC & Sciences Po Paris).
• Caisses de pensions publiques. Stratégie d’investissement d’une caisse
de pensions publique : entre contraintes de gestion, recapitalisation, enjeux
macroéconomiques et valeurs ESG, l’exemple de la CPEG !
Conférence présentée par le Dr Grégoire Haenni (CPEG).
ORGANISATEURS
Pittet Associés

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

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

www.pittet.net

Acteur régional incontournable du 2 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.

L’inscription est nominative et porte pour la participation à la totalité de l’événement. Le partage
entre plusieurs participants n’est pas admis.
Il est possible d’annuler une inscription sans frais jusqu’au 5 avril 2019. 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 26 avril 2019, 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.

e

PwC

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.

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.

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

Chaque participant choisit, parmi les trois sujets proposés, deux thèmes de prédilection :

Téléphone :					Signature :

Conférences

E-mail :

INSCRIPTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Code postal et ville :

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

Adresse :

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

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.) ou auprès d’une compagnie d’assurances ne bénéficient pas du tarif spécial « dirigeants ».

Entreprise / IP :

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

*

Fonction / Position :

Vendredi 10 mai
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

• Gouvernance. Les nouvelles exigences quant aux reprises d’effectifs de rentiers
apportent-elles une réelle valeur ajoutée ?

Nom et prénom :

		
15.00 – 16.15
		
16.45
16.45 – 18.00
dès 19.30

• Investissement. Sélection de gérants : pourquoi et comment ?

Comme l’an passé, vous avez désormais la possibilité de vous inscrire uniquement
pour la journée commune du jeudi 9 mai 2019 pour le prix de CHF 1’250.– HT
(nombre de places limité).

 Monsieur

Session II

		
14.00 – 15.00

Petit-déjeuner
Ateliers IV
Pause (Session I)
Accueil des participants de la Journée commune et de la Session II
Début de la Journée commune
La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique
et numérique
Conférence de de M. Guillaume Pitron (journaliste et documentariste)
Durabilité, Pression sur les marges, Intelligence artificielle, Big Data :
les défis des Asset Managers dans ce nouveau paradigme !
Conférence de M. Philipp Hildebrand (BlackRock)
Repas de midi
Quel est l’avenir de l’épargne pour répondre aux enjeux sociétaux ?
Les systèmes en capitalisation face aux défis du XXIe siècle
Conférence de M. Bruno Colmant (Banque Degroof Petercam)
Débat : quelle réforme du 2e pilier après l’échec de Prévoyance 2020 ?
Pause
Fin de la Session I
Ateliers 1
Apéritif, puis repas du soir

• Actuariat II. Qu’en est-il vraiment des transferts entre actifs et rentiers dans
le 2e pilier ?

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 I. Dans quelle mesure la capacité à prendre des risques d’une
institution de prévoyance est-elle influencée par sa capacité d’assainissement ?

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 9 mai
07.00 – 08.30
08.30 – 09.45
		
dès 09.30
10.15
10.30 – 11.30

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

Journée commune

Mercredi 8 mai
dès 09.00
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 1’800.– pour les dirigeants* d’institutions de prévoyance.
Pour les autres participants, le prix du séminaire s’établit uniformément à CHF 2’150.–.

Je choisis 2 conférences parmi les 3 thèmes suivants :
 Investissement I  Investissement II  Caisses de pensions publiques

Ateliers

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

Vous avez le choix entre deux sessions (8-9 mai ou 9-10 mai 2019). Les participants des deux
sessions passent ensemble une partie de la journée commune du 8 mai 2019.

 Journée commune uniquement (9 mai 2019)

TARIFS PAR PARTICIPANT

 no II des 9-10 mai 2019

THÈMES DES ATELIERS ET DES CONFÉRENCES

Je m’inscris à la session :
 no 1 des 8-9 mai 2019

DEUX SESSIONS À CHOIX, UNE JOURNÉE COMMUNE

