Journées de la prévoyance 2011 – Compte rendu

La surveillance au cœur des préoccupations
Organisée du 11 au 13 mai 2011 conjointement par le groupe Pittet, PwC et Towers
Watson, la deuxième édition des Journées de la prévoyance a confirmé son caractère de
rendez-vous de référence du 2e pilier romand. La réorganisation de la surveillance des
institutions de prévoyance aura été le sujet majeur de cette édition qui aura vu près de
180 participants se réunir aux Diablerets.
Se former, mais surtout prendre le temps de la réflexion et de l’échange entre acteurs de la branche,
dans un cadre magnifique des alpes vaudoises : tel était l’objectif des Journées de la prévoyance 2011.
Les participants étaient ainsi répartis en deux sessions de deux jours, articulées autour d’une journée
commune, le jeudi 12 mai, qui offrait une dimension événementielle au séminaire.
Sur le plan de la formation, les participants avaient le choix de suivre trois ateliers parmi six thèmes
proposés, qui couvraient les domaines de la fiscalité, de la gouvernance, de la surveillance, des investissements, de l’actuariat et du juridique. Ces ateliers étaient animés en binôme par des experts des trois
sociétés organisatrices et se déroulaient dans le cadre convivial de l’Eurotel Victoria et de la Maison des
Congrès des Diablerets.
Par rapport à l’édition 2010, les organisateurs ont programmé moins d’ateliers, mais de plus longue durée,
afin de privilégier les questions, les débats et les échanges. Les participants ont ainsi profité davantage de
l’aspect interactif de ces ateliers, qui permettait à chacun de faire part des problèmes particuliers qu’il
rencontre en tant que membre de conseil de fondation ou professionnel du domaine de la prévoyance.
Les participants ont également pu choisir de suivre une conférence parmi trois proposées par des spécialistes reconnus de leur domaine : Philippe Troesch d’UBS pour une conférence intitulée « les inflations
et leur impact sur la prévoyance » ; le Prof. Philippe Wanner de l’Université de Genève pour un exposé
sur « l’évolution démographique et la prévoyance professionnelle » ; enfin, Patrice Werner de CPVAL et
Stéphane Riesen du groupe Pittet pour un dialogue autour des « impacts financiers des nouvelles dispositions légales sur les institutions en système financier mixte ».
Des invités de marque
La journée commune a démarré avec la présentation de Bernard Cochémé, CEO de la Caisse Commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies (UNJSPF), établie en 1948 par l’Assemblée générale des
Nations Unies pour les employés de l’ONU (voir encadré ci-après). M. Cochemé a relevé l’importance
particulière de la bonne gouvernance pour son institution et d’une vision à long terme en matière de
gestion des actifs.

La conférence de M. Cochemé fut suivie par celle du conseiller d’État vaudois Philippe Leuba, qui a
répondu aux interrogations de l’audience sur la nouvelle autorité de surveillance de Suisse occidentale.
Dans l’après-midi, Xavier Rossmanith de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a abordé la
question complexe de la prévoyance professionnelle des travailleurs migrants, notamment la mobilité des
travailleurs et le libre passage des fonds de prévoyance.
Point d’orgue de l’événement
Les 180 personnes présentes à la journée commune ont assisté également à un débat animé sur l’actualité du 2e pilier, débat qui fut sans doute le point d’orgue de l’événement. Réunis sur le plateau avec la
modératrice Esther Mamarbachi, journaliste bien connue de la TSR, se trouvaient Jean-Paul Bernard,
Président de la CIEPP, Christine Egerszegi-Obrist, Conseillère d’État (PLR), Jean Pirrotta, Directeur du
Service genevois de surveillance des institutions de prévoyance,Yves Rossier, Directeur de l’OFAS, Christophe Ryter, Président de l’ASIP, et Christian Levrat, Conseiller national (PS).
Les thèmes principalement abordés furent la régionalisation de la surveillance, les coûts de la prévoyance
professionnelle, la réforme structurelle initiée en 2010 et le projet de nouvelle ordonnance OPP2, un
projet qui a soulevé de vives réactions dans le milieu.
M. Rossier s’est exprimé sur la rapidité avec laquelle la nouvelle ordonnance avait dû être rédigée et les
problèmes rencontrés avec sa traduction en français. Les différentes parties ont été entendues, a-t-il précisé, et le nouveau projet répondait aux diverses oppositions qui avaient été formulées. Les intervenants
ont manifesté, d’une manière générale, leurs positions respectives traditionnelles. Néanmoins, un consensus s’est développé autour de l’avenir du 2e pilier, pour lequel les intervenants ont rappelé leur confiance.
Rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour la 3e édition des Journées de la prévoyance, du mercredi 9 au
vendredi 11 mai 2012.

Genève, le 27 mai 2011.

