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Prendre les bonnes décisions

 
L’année 2018 a été marquée par une forte volatilité des marchés financiers, avec des 
rendements le plus souvent négatifs. Les responsables des institutions de prévoyance doivent 
faire face à une situation incertaine en 2019 et envisager toutes les mesures possibles pour 
garantir la stabilité. Le sujet de la répartition entre les assurés actifs et les bénéficiaires de 
rentes continue à faire débat dans le monde de la prévoyance professionnelle et dans les 
médias. 

La situation générale des institutions de prévoyance reste saine grâce aux réserves 
de fluctuation de valeurs qui avaient été constituées dans le passé. La majorité des 
caisses ont également adapté leurs paramètres techniques, notamment en dimi-
nuant progressivement le taux d’intérêt technique. Les fonds de pension sont ainsi 
prêts pour faire face aux éventuelles incertitudes futures.

Les sources de financement autrefois abondantes sont aujourd’hui un souvenir  
du passé. Souvent, l’employeur veut limiter ses efforts financiers au paiement de ses 
propres cotisations. Ces dernières années, les assurés actifs n’ont souvent bénéficié 
que d’un faible intérêt crédité à leurs avoirs de prévoyance, même lorsque les 
 marchés financiers ont affiché des bonnes performances. Les rentes servies n’ont  
pas été adaptées au faible renchérissement – et pourtant le capital de prévoyance 
des pensionnés a fortement augmenté. Et la volatilité des marchés financiers  
semble marquer définitivement cette décennie.

Le conseil de fondation doit faire face à cette situation. Comment peut-il optimiser 
les coûts? Comment peut-il adapter les prestations aux besoins des assurés?  
Comment peut-il stabiliser les rendements des investissements?  

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

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



Programme

Mercredi 10 avril 2019 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–  9 
1002 Lausanne 

11h00 Accueil

11h15   Introduction 
Roland Schmid, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, 
Directeur de SLPS

11h30 Stratégie et Business case pour les Caisses de pensions
 Silvia Basaglia, Experte agréée en matière de prévoyance professionnelle,  
 Membre du comité de direction SLPS

12h00 La répartition entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes 
 Vincent Duc, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, 
 Directeur de Actuaires &  Associés SA

12h30  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 10 avril 2019, 11h00 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7–  9 
1002 Lausanne
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