
Programme

11h 30 à 12h 00 Arrivée et verre de bienvenue 

12h 00 à 13h 00 Exposés 
 ·  Récession ou inflation –  

à quoi devons-nous nous 
préparer?

  ·  Concentration ou diversifi-
cation – le monde de la 
prévoyance doit-il s’attendre 
à des changements specta-
culaires?

13h 00 à 14h 00 Réseautage et restauration

«Conjoncture et prévoyance profession-
nelle: un bouleversement radical?»

La croissance du PIB ne ralentit pas seulement en Suisse.  
La reprise se relâche également dans le reste du monde.  
Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant qu’entrepreneur?  
Et comment le monde de la prévoyance va-t-il évoluer  
maintenant qu’un prestataire important s’est retiré du marché 
des assurances complètes LPP? 

Voilà quelques-unes des questions d’actualité qui seront abordées 
lors des manifestations entreprises de cette année. Ces mani-
festations ont pour but de vous tenir au courant des développe-
ments importants et de faciliter vos prises de décisions.

Récession ou inflation – à quoi devons-nous nous préparer?
La reprise de l’économie mondiale est en perte de vitesse et  
les risques politiques des années précédentes restent sans 
 solution. En Suisse, le rythme de croissance du produit intérieur 
brut a ralenti de moitié. A quoi doivent s’attendre les entre-
preneurs et les investisseurs? L’inflation et la récession sont des 
scénarios possibles qui sont évoqués sur le marché et dans les 
 médias.

Concentration ou diversification – le monde de la prévoyance 
doit-il s’attendre à des changements spectaculaires?
Alors que le marché propose de nouvelles offres, un prestataire 
 renommé s›est retiré du secteur de l’assurance complète LPP. 
 Est-ce un cas isolé ou le début d’une nouvelle tendance? Que se 
passe-t-il actuellement dans le monde des caisses de pensions?  
Et qu’est-ce que cela signifie pour vous? Un aperçu de la situation 
actuelle et de l’évolution future des caisses de pensions montre 
comment vous pouvez préparer dès aujourd’hui votre entreprise 
aux défis de demain.
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