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La prévoyance professionnelle en mouvement
 
 
 

En jetant un regard rétrospectif, une constante se dégage dans la prévoyance pro-
fessionnelle: les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et cette tendance se 
 poursuit! Lors de notre Pension Day, nous nous pencherons sur quelques défis 
 rencontrés par toute institution de prévoyance.

La digitalisation touche tous les secteurs de l’économie. Les caisses de pension peuvent 
bénéficier de cette tendance qui leur permet, d’une part, d’améliorer leur visibilité et, 
d’autre part, d’augmenter leur efficacité. Nous discuterons les chances et défis liés à ce 
nouveau type de communication, en regardant de plus près les besoins des différents 
acteurs, que ce soit les gestionnaires, employeurs, les assurés actifs ou les rentiers.

La modification du Code Civil relative au partage de la prévoyance en cas de divorce 
aura des conséquences pour les institutions de  prévoyance et leurs processus adminis-
tratifs. La mise en oeuvre se complexifie et les nouvelles dispositions entrent en force 
au 1er janvier 2017. Nous vous montrerons comment les appliquer.

Personne ne conteste le fait qu’une caisse de pensions présentant une bonne situation 
financière ainsi qu’une structure saine protège employeur(s) et employés contre 
d’éventuelles contributions d’assainissement. Nous constatons pourtant que les inté-
rêts de la direction de l’entreprise peuvent diverger de ceux du Conseil de fondation et  
que ces deux parties réagissent différemment à certaines adaptions réglementaires, 
notamment aux ajustements des cotisations et des prestations. Nous vous montrerons 
comment concilier les différentes positions. 

Nous nous réjouissons vraiment de vous rencontrer.

Swiss Life Pension Services SA

Roland Schmid, Directeur



Programme

Jeudi 3 novembre 2016 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–9, 1002 Lausanne  

14 h 00 Accueil et café

14 h 30  Introduction 
Roland Schmid, Directeur de Swiss Life Pension Services SA (SLPS)

14 h 45  Le processus de digitalisation dans les caisses de pensions –
 Quelle direction prendre ?
 Daniel Castignone, informaticien de gestion diplômé
 Directeur de aXenta SA

15 h 15  Nouvelles dispositions sur le divorce – théorie et pratique 
Vincent Duc, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

 Directeur de Actuaires & Associés SA

15 h 45  Conseil de fondation et responsable des finances –
 Les intérêts sont-ils vraiment divergents? 
 Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics
 Membre du Comité de direction de SLPS et
 responsable Suisse romande

16 h 30 Discussion et questions

17 h 00 Apéritif
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