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Logiciel pour les caisses de pension



Réflexions autour du quotidien d’une caisse de pensions

 
Les acteurs de la prévoyance font face à des défis et disposent de moyens technologiques 
impensables aux prémices de la LPP. Lors de notre Pension Day, nous nous pencherons 
sur différents sujets d’actualité. 

La prévoyance professionnelle bénéficie de la transformation numérique, au même 
titre que de nombreux autres domaines, ce qui permet d’accroître l’efficacité admi-
nistrative. Nous vous montrons comment ces évolutions peuvent être utilisées de 
 manière à obtenir de précieux renseignements. 

Ces nouvelles technologies contribuent à une individualisation de la prévoyance en 
raison de l’accès personnel qui peut être donné à chaque assuré. Force est de constater 
que la solidarité constitue un élément de plus en plus discuté. Autour d’exemples 
concrets, nous vous proposons un échange afin de réfléchir ensemble aux tendances 
futures. A l’avenir, quelles sont les solidarités souhaitables, mais sont-elles encore viables?

En matière de solidarité, le taux de rémunération fait partie des discussions clés au 
sein de l’organe suprême. Les perspectives économiques présentées par Swiss Life 
 Asset Managers SA apportent des informations importantes dans le cadre de la déter-
mination, en fin d’année, du taux de rémunération.

En marge de ces réflexions, la sécurité reste une préoccupation de tout Conseil de 
fondation qui se doit d’être conscient des risques actuels et futurs, de manière à 
 éviter les risques imprévisibles. «Gouverner, c’est prévoir», ce qui est vrai en politique 
s’avère, plus que jamais, d’actualité pour la prévoyance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

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



Programme

 Jeudi 2 novembre 2017 
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne 

14 h 00 Accueil et café

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

14 h 45 La transformation numérique dans la pratique 
 Moritz Maier, Business Development, FIVE Informatik AG

15 h 10 Réflexions sur les solidarités dans la prévoyance professionnelle
 Vincent Duc, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle
 Directeur de Actuaires & Associés SA

15 h 35 Perspectives économiques 
 Sylvia Walter, Senior Economist Swiss Life Asset Managers SA

16 h 00 La gestion du risque dans une caisse de pensions
 Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics
 Membre du Comité de direction de SLPS et responsable Suisse romande

16 h 25  Discussion et questions

17 h 00 Apéritif 

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



Plan de situation

 Jeudi 2 novembre 2017 
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne
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