
Invitation
Croisière Région Trois Lacs
Jeudi 4 octobre 2018 
Sugiez

www.slps.ch

Pension Services SA 

Logiciel pour les caisses de pension



Digitalisation & Gouvernance dans le 2ème pilier

Les interconnexions et la digitalisation se poursuivent dans de nombreux domaines de la vie 
quotidienne et le deuxième pilier ne reste pas en marge. Les institutions de prévoyance se 
voient proposer des solutions digitales par de nombreux développeurs-IT, afin de mettre en 
application les nouvelles règlementations et contraintes en matière de surveillance. Un risque 
ou une chance – les caisses de pensions voguent-elles vers des courants tempétueux ou alors 
en eaux calmes?   

Notre croisière à thèmes sera consacrée aux intérêts divergents entre le destinataire, qui 
 souhaite un vaste accès aux informations digitales, et la société, dont la protection des données 
doit être renforcée. L’Europe s’est dotée, depuis ce printemps, d’une nouvelle loi sur la pro
tection des données, qui a des effets de bords sur la Suisse. En conséquence, des exigences  
complémentaires s’imposent aux gestionnaires de caisses de pensions. Des contraintes qui ne 
 représentent pas seulement un défi technique, mais qui ont également une influence sur les 
processus administratifs et la responsabilité des prestataires de service et des organes suprêmes.

Xplan, notre logiciel standard de gestion de caisses de pension, joue un rôleclé dans le 
 domaine de la digitalisation. Cette croisière nous donnera peutêtre l’opportunité de vous 
conduire vers des lieux encore inconnus et de vous présenter les derniers développements  
de la société aXenta SA. Un accès WEB innovatif, 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 sontelles protégées?

Apprenezen davantage au cours de notre croisière et faites l’expérience de nos développements 
récents. Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord et de naviguer en votre compagnie. 

Nous sommes heureux de vous inviter à cette croisière et espérons pouvoir vous compter  
parmi nos passagers.

Nous nous réjouissons vivement de naviguer en votre compagnie. 

Daniel Castignone Roland Schmid
aXenta SA Swiss Life Pension Services SA 



Programme

Jeudi 4 octobre 2018
Embarcadère Drei Seen Schifffahrtsgesellschaft AG,  
Chemin de la Tour de Chêne 12, 1786 Sugiez  
(Nom du bateau: Romandie II)

12 h 00 Accueil et départ de la croisière depuis Sugiez
 Apéritif dînatoire

13 h 30 Introduction  
  Roland Schmid, expert agréé en prévoyance professionnelle  

Directeur de Swiss Life Pension Services SA (SLPS)

14 h 00 Digitalisation & Gouvernance dans le 2ème pilier

 Nicole Dettwyler, Master of Science in Mathematics 
 Membre du Comité de direction de SLPS, Responsable Suisse romande

  Christian Twerenbold, Master of Arts in Banking and Finance HSG
 Membre du Comité de direction de SLPS

15 h 00 WEB 2018 – Gérer sa prévoyance devient un plaisir
 Daniel Castignone, informaticien de gestion diplômé
 Directeur d’aXenta SA

15 h 30  Apéritif

17 h 00 Retour à Sugiez

Inscription:   Le nombre de places étant limité à la capacité du bateau,  
nous vous conseillons de vous y inscrire assez rapidement  
par réponse à l’email d’invitation.



Plan de situation du rendezvous

Jeudi 4 octobre 2018
Embarcadère Drei Seen Schifffahrtsgesellschaft AG  
Chemin de la Tour de Chêne 12, 1786 Sugiez (Nom du bateau: Romandie II)

Swiss Life Pension Services SA
0800 00 25 25, pension.services@slps.ch, www.slps.ch

Arrivée en voiture:
Depuis l’autoroute, Sortie «Morat» environ 10 min. 
Des places de parc sont disponibles directement à l’embarcadère de l’entreprise  
Drei Seen Schifffahrtsgesellschaft AG.

Arrivée en train:
Chemin piéton, depuis la gare de Sugiez environ 12 min.

Drei Seen  
Schifffahrtsgesellschaft AG

Lac de Morat

Sugiez


