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Anticiper l’avenir
pour agir en conséquence
Diverses réformes de la loi et des ordonnances, notamment en ce qui concerne
la révision de la LPP, sont en cours de préparation. On peut également s’attendre
à un changement de la situation économique dans un avenir proche. Il convient de se 
préparer à ces développements dès aujourd’hui.

La réforme de la prévoyance vieillesse est un projet central pour l’avenir de la Suisse.
Les révisions de l’AVS et de la LPP en cours ont pour objectif de stabiliser la 
prévoyance vieillesse. Quelles sont les réformes envisagées et à quelles conséquences 
faut-il s'attendre pour les institutions de prévoyance?

La situation financière d’une caisse de pension est habituellement jugée à travers un 
bilan technique duquel résulte un degré de couverture. Celui-ci dépend de nombreux 
paramètres, de sorte que les passifs du bilan ne sont finalement qu’une estimation
du futur. Peut-on imaginer d’autres méthodes pour estimer la solidité d’une caisse
de pension, moins dépendantes d’un choix de paramètres et plus comparables d’une 
caisse à une autre?

Les rentes de vieillesse sont un sujet de grande importance pour la population
suisse. Le deuxième pilier a été créé afin de garantir une sécurité financière à long 
terme après la retraite. Dans ce contexte, comment est-ce que le sujet tabou de 
l’augmentation des rentes est-il abordé?

Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre participation à cet événement
et vous adressons nos cordiaux messages.
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Bienvenue et Introduction
Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics
CEO

Réformes des 1er et 2ème pilier, point de situation
Cédric Regad, expert agréé en matière de
prévoyance professionnelle
Membre du Comité de direction de SLPS

Pause

Sécurité d’une caisse de pension –
un bilan technique suffit-il pour la juger?
Vincent Duc, expert agréé en matière de
prévoyance professionnelle

Améliorer les rentes, un sujet toujours tabou?
Pascal Wyss, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

Discussion et questions

Mot de clôture
Nicole Dettwyler

Inscrivez-vous maintenant au Pension Day :
www.slps.ch/events
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