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Les institutions de prévoyance face 
aux ajustements permanents

Les défis démographiques et liés aux marchés financiers imposent des révisions légales 
pour garantir la stabilité de notre système de prévoyance. Les projets de réforme de l’AVS 
et de la LPP sont à l’ordre du jour. D’autre part, les exigences en matière de gouvernance 
et de rationalisation des procédures imposent une plus grande rigueur administrative et 
des standards de qualité plus élevés. Les responsables des institutions de prévoyance 
doivent être prêts à ces changements et exigences. Nous organisons pour la première fois 
notre Pension Apéritif à Genève, afin de marquer notre présence accrue sur le marché 
avec notre nouveau bureau au Petit-Lancy.

A la fin de l’année 2019, la situation financière des institutions de prévoyance était 
généralement très bonne grâce à l’excellente performance des marchés financiers. 
Cette embellie des marchés financiers peut être cependant fragile, en raison 
notamment des instabilités politiques, économiques et sanitaires actuelles.

Le besoin de réformes est plus que jamais urgent. Les premières mesures de stabili-
sation de l’AVS permettent juste de ne pas plonger la situation dans les chiffres 
rouges, une réforme en profondeur s’imposant plus que jamais. Le nouveau projet 
du Conseil fédéral de réforme de la LPP est en phase de consultation. Si la diminu-
tion du taux de conversion semble être acceptée par toutes les parties, c’est au 
 niveau des dispositions transitoires que se sont levées les oppositions les plus 
fortes.

Les institutions de prévoyances doivent se préparer à ces changements et anticiper 
les conséquences financières, structurelles et organisationnelles. Des processus 
de gestion clairement définis et des contrôles de qualité permettent d’être prêts 
pour affronter ces changements avec sérénité.

Notre Pension Apéritif sera l’occasion de discuter ces défis et de vous présenter nos 
idées d’avenir.

Je me réjouis de votre participation et de nos discussions.

Roland Schmid
Swiss Life Pension Services SA



Programme

Mercredi 1er avril 2020 
Beau Rivage, Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève 

11 h 00 Accueil 

11 h 15 Mot de bienvenue
 Roland Schmid, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, 
Directeur de SLPS

11 h 20 Swiss Life Pension Services à Genève
Silvia Basaglia, Experte agréée en matière de prévoyance professionnelle, 
 Membre du Comité de direction de SLPS, 
Responsable Consulting Romandie et Tessin

11 h 40 Les avantages de la certification ISAE 3402
Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics,
 Membre du Comité de direction de SLPS, 
Responsable gérance et administration SLPS

12 h 00 Le programme de stabilisation de l’AVS
Vincent Duc, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

12 h 20 Le projet de réforme LPP
Cédric Regad, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

12 h 40  Discussion et questions 

13 h 00 Apéritif

Inscription: Inscrivez-vous au Pension Apéritif en 
réservant votre place déjà aujourd’hui:    
www.slps.ch/events
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Plan de situation

Mercredi 1er avril 2020, 11 h 00 
Beau Rivage, Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève

Swiss Life Pension Services SA
0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch
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