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Des nouvelles fraîches de la prévoyance

 
La baisse constante des taux d’intérêt et l’augmentation du nombre de bénéficiaires de 
prestations complémentaires sont des thèmes d’actualité récurrents. En conséquence,  
des modifications ont été apportées au monde de la prévoyance professionnelle. Le programme 
de la soirée vise à présenter ces aspects, incontournables pour tout acteur de la prévoyance.  

Le thème de la digitalisation est sur toutes les lèvres. Au-delà de la théorie, nous vous 
invitons à un aperçu des ateliers d’Axenta. Vous serez ainsi concrètement informés  
des travaux actuels et connaîtrez nos projets de développements, arrivant sur le marché 
dans un avenir proche. 

Le taux d’intérêt technique est un paramètre central pour l’évaluation de la situation 
financière d’une caisse de pensions. Sa tendance est à la réduction depuis de nom-
breuses années, en raison principalement d’attentes de rendements en baisse. Dans 
ses recommandations sur le niveau du taux d’intérêt technique, l’expert en caisses de 
pensions est soumis à des directives professionnelles dont l’une, la fameuse «DTA 4 
version 2019», a été accouchée aux forceps, laissant mort-née une directive jumelle 
envisagée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. 
Quelle est cette nouvelle DTA 4 et que changera-t-elle ?

A l’occasion de la révision de la loi sur les prestations complémentaires, des adapta-
tions ont été apportées à la LPP dans le but de protéger les assurés licenciés en âge  
de retraite anticipée. Actuellement, si elles ne retrouvent pas un emploi, ces personnes 
doivent ouvrir un compte ou une police de libre passage, ce qui ferme les portes 
d’une future rente de retraite. Le nouvel art. 47a LPP vise à leur permettre de conserver 
la possibilité de percevoir une rente.

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

Nous nous réjouissons de votre participation et de nos discussions.

Michael Flückiger  Roland Schmid
aXenta SA  Swiss Life Pension Services SA



Programme

 Jeudi 7 novembre 2019 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–  9 
1002 Lausanne 

16 h 30 Accueil

17 h 00 Introduction
 Roland Schmid, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle,  
 Directeur de Swiss Life Pension Services SA (SLPS)

17 h 15 Le passage au numérique: un aperçu du travail de l’atelier
 Marco Köhler,  dipl. Business Analyst NDS HF, 
 Responsable de projets et Key Account Manager aXenta SA  
 pour la Suisse romande

17 h 45 Taux d’intérêt technique, la (fin de la) guerre des directives
 Vincent Duc, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle,  
 Swiss Life Pension Services SA

18 h 15 Révision des prestations complémentaires et mesures pour  
 les travailleurs âgés
 Silvia Basaglia, experte agréée en prévoyance professionnelle,
 Membre du Comité de direction de SLPS,
 Responsable Consulting Romandie et Tessin

18 h 45 Discussion et questions

19 h 00 Apéritif

Inscription:  Inscrivez-vous maintenant au Pension Evening   
  et réservez votre place déjà aujourd’hui:  
  www.slps.ch/events
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