
Invitation
Pension Apéritif
Jeudi, 27 octobre 2022
Beau-Rivage Genève, 13 quai du Mont-Blanc, 1201 Genève

www.slps.ch

Pension Services SA



Les caisses de pensions dans 
l’environnement des marchés financiers

Grâce à l’évolution positive des marchés financiers, 2021 a été une très
bonne année pour les caisses de pensions et leurs assurés. Malheureusement, 
les conséquences de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et 
enfin de la reprise de l’inflation ont entraîné des corrections sur les marchés 
financiers au cours des derniers mois. Quels sont les défis pour les caisses  
de pensions dans cet environnement?

L’inflation a atteint la Suisse. Alors que les Etats-Unis et la zone euro luttent  
depuis des mois avec des taux d’inflation supérieurs à 7%, les prix augmentent en 
Suisse également. Quelles sont les conséquences du retour de l’inflation pour  
les caisses de pensions et leurs assurés? 

Les solidarités entre les jeunes salariés et les travailleurs plus âgés et ainsi qu’entre  
les  personnes actives et les bénéficiaires de rentes sont mises à mal. Le conseil  
de fondation doit connaître toutes les solidarités afin de pouvoir élaborer et mettre 
en œuvre les mesures optimales pour sa caisse de pensions.

La révision de la LPP est un projet central pour l’avenir de la Suisse.  
Où en est-t-on par rapport aux réformes envisagées?

Je me réjouis de votre participation et de nos discussions 

Swiss Life Pension Services SA

Nicole Dettwyler
CEO SLPS



Programme

Jeudi, 27 octobre 2022, 
Beau-Rivage Genève, 13 quai du Mont-Blanc 1201 Genève

11 h 00 Accueil

11 h 15 Mot de bienvenue
 Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics, CEO SLPS

11 h 20 Inflation: une considération économique – 
 Quelles sont les conséquences pour les caisses de pensions?
 Alvaro Lahiguera, Senior Quantitative Analyst,  
 Swiss Life Asset Managers 
 Cédric Regad, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle,  
 Membre du Comité de direction de SLPS

11 h 50 Redistribution – une balance en déséquilibre 
 Pascal Wyss, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

12 h 10 Révision LPP: Point de situation
 Vincent Duc, Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

12 h 40 Discussions et questions

13 h 00 Apéritif

En participant à cet événement, vous recevrez 2 points de la «Fondation  
Responsabilité individuelle».

Inscriptions  Inscrivez-vous au Pension Apéritif en réservant votre place  
déjà aujourd’hui: www.slps.ch/manifestations 
 La manifestation a en principe lieu en présentiel. Nous nous réservons  
le droit d’organiser la manifestation en ligne à court terme.
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