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Logiciel pour les caisses de pension



Actualités et tendances

 
Lors de notre Pension Day, nous nous pencherons sur différents sujets d’actualité.  
Nous vous présenterons les tendances du moment et parlerons des risques qui y sont liés.

Xplan, notre logiciel standard de gestion de caisses de pension, joue un rôle-clé  
dans le domaine de la digitalisation. Un accès WEB innovant, en combinaison avec 
une App intelligente, permet aux assurés l’accès à leurs données personnelles et  
de nombreuses simulations. A propos, quelles sont les exigences envers une App, 
quelles données sont accessibles et comment ces données sont-elles protégées?

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?

Une bonne gestion des caisses de pension suppose également la connaissance  
des tendances actuelles. Les attentes des assurés, comme par exemple un plus grand 
besoin d’individualisation ou l’accès aux données personnelles, sont des éléments  
qui ont pris une importance croissante. Derrière les évolutions du marché se cachent 
cependant des risques qui doivent être considérés comme dans tout processus de 
 gestion du risque. Quels sont les moyens à disposition des responsables de Conseils  
de fondation pour tenir compte de ces nouveaux défis ? 

Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre présence lors de cet  
événement.

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



Programme

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

14 h 00 Accueil et café

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

14 h 45 Accès à ses données individuelles:  
 gérer sa prévoyance devient un plaisir
 Daniel Castignone, informaticien de gestion diplômé 
 Directeur d’aXenta SA

15 h 10 Sécurité d’une caisse de pension – un bilan technique 
 suffit-il pour juger 
 Vincent Duc, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle  
 Directeur d’Actuaires & Associés SA

15 h 35 Les tendances du marché et leurs risques – les contrôles  
 rendus possibles grâce à la digitalisation
 Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics
 Membre du Comité de direction de SLPS et responsable  
 Suisse romande

16 h 00  Discussion et questions

16 h 15 Apéritif 

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



Plan de situation
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