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Bonne gouvernance signifie aussi gestion du risque

 
Les tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sont définies par la loi. 
Cependant, les besoins des clients augmentent constamment et, pour les conseiller, les experts 
sont appelés à se concentrer davantage sur l’actif du bilan d’une caisse de pension.

Le projet Prévoyance 2020 a échoué après avoir suscité des débats intenses et 
 passionnés. Il est maintenant temps de tirer les leçons de la décision populaire  
et de préparer la prochaine révision. 

Aujourd’hui déjà, les experts en prévoyance professionnelle sont toujours plus 
 impliqués par leurs clients sur l’actif du bilan. Une raison réside dans la conception 
globale des actifs et passifs. Le rendement attendu de la stratégie de placement,  
respectivement le taux d’intérêt sans risque, met dramatiquement au premier plan 
cette  interaction entre la fortune et les engagements, ceci d’autant plus lorsque la 
part des rentiers prend de l’importance. La baisse du taux technique ne suffit alors  
plus. Les effets des flux de trésorerie, les mesures pour minimiser les risques et  
les  adaptations du  financement ainsi que des prestations doivent également être  
gardés à  l’esprit, car ceux-ci influencent aussi la sécurité d’une caisse de pension.

Pour ces raisons, les autorités de surveillance et la commission de haute surveillance 
développent actuellement des dispositions qui doivent décrire plus précisément  
les tâches de l’expert en prévoyance professionnelle dans le domaine des placements. 
Le projet de loi du rapport «Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et  
optimisation dans le 2ème pilier» en montre la direction.

Nous avons choisi les thèmes de l’actif et du passif du bilan d’une caisse de  
pension afin de souligner leurs liens.

Nous nous réjouissons de votre participation et de nos discussions.

Vincent Duc  Roland Schmid
Actuaires & Associés SA   Swiss Life Pension Services SA



Programme

Mercredi 16 mai 2018 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–  9 
1002 Lausanne 

11h00 Accueil

11h15   Introduction 
Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics 

 Membre du Comité de direction de SLPS et 
 responsable Suisse romande

11h30 Experts en prévoyance professionnelle et l’actif du bilan
 Vincent Duc, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle
 Directeur de Actuaires & Associés SA

12h00 Une baisse du taux technique n’est pas encore un assainissement
 Pascal Wyss, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle
 Swiss Life Pension Services SA

12h45  Discussion et questions

13h00 Apéritif 

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



Plan de situation

Mercredi 16 mai 2018, 11h00 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–  9 
1002 Lausanne

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

Lausanne Palace
Rue du Grand-Chêne 7–  9


