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Manifestation d’aide à la responsabilité propre dans le 2ème pilier

– Evolution de la jurisprudence et du droit

– Questions relatives à la gouvernance

PartenairesOrganisateur

Förderungs- und 
Wissenschaftsplattform 2. Säule



EPAS – Mise au point

«EPAS – Mise au point» est une série de manifestations organisée par les 

Editions EPAS. Les événements qui se dérouleront en novembre abordent 

des problèmes et des questions d’actualité concernant les acteurs de terrain 

et fournissent des suggestions de mise en œuvre. Avec cette série 

de manifestations, les Editions EPAS se donnent pour but de soutenir la 

responsabilité propre au sein du 2ème pilier.

Kaspar Hohler
lic. phil., Rédacteur en chef, 
Editions EPAS

Graziano Lusenti 
Dr. sc. polit., expert en assurances de pension, 
conseiller pour investisseurs institutionnels, 
managing partner, Lusenti Partners, Nyon

Rosario di Carlo
Actuaire ASA, 
sous-directeur Autorité de 
surveil lance LPP (As-So)

Jacques-André Schneider
Avocat, docteur en droit 

et professeur à l’Université de Lausanne, 
étude Schneider Troillet, Genève

Olivier Sandoz
Coordinateur en Suisse 
romande Editions EPAS, 
Directeur général adjoint 
FER Genève

Jean-Marc Wanner
Aon Hewitt, expert en 
prévoyance profes sionnelle, 
office leader Nyon, membre 
du Swiss Executive 
Committee

Yves-Marie Hostettler
Licence en droit et brevet 
d’avocat, représentant de 
l’ASIP en Suisse romande 
et responsable du secteur 
juridique et compliance 
Retraites Populaires



12h00 – 12h30
Enquête auprès des conseils de fondation 
– ce que pensent les organes dirigeants
Kaspar Hohler

12h30 – 12h45
Questions aux intervenants

12h45 – 14h00
Dîner

Objectif 
L’an dernier, la réforme de la prévoyance 
vieillesse a été rejetée. Mais une pro-
chaine version de la réforme, ainsi que 
d’autres réformes et des adaptations de 
moindre importance, ne sauraient tarder. 
En guise de mise en bouche, nous ouvrons 
notre séminaire par quelques chiffres 
d’actualité concernant la pratique de la 
surveillance et les possibilités des plans 
1e introduits l’an dernier, mais dont la mi-
se en œuvre concrète suscite encore bon 
nombre de questions. Au niveau fédéral, 
il convient de citer, outre la réforme de la 
prévoyance vieillesse déjà mentionnée, 
celle des PC ou celle de l’assurance-invali-
dité qui ne resteront pas sans répercussi-
ons sur la prévoyance professionnelle. Les 
prescriptions de placement selon OPP 2 
reviennent régulièrement dans les débats, 
les uns les qualifiant de corset trop serré, 

les autres réclamant l’allongement de 
la liste des classes d’actifs y contenues. 
La Fondation «Förderungs- und Wissen-
schaftsplattform 2. Säule» a demandé 
une expertise juridique au sujet de ces 
prescriptions de placement qui échauffent 
tant les esprits. L’auteur de l’expertise en 
question commentera en exclusivité les 
premières conclusions de son travail. 

Le second volet du séminaire traite de 
questions de gouvernance. Dans le con-
texte actuel de taux faibles, la question se 
pose : combien de solidarité est souhaita-
ble dans une institution de prévoyance et 
à partir de quand s’agit-il d’une réparti-
tion ? En même temps, le taux technique 
des passifs a une grande influence sur 
l’allocation des actifs. Les deux aspects 
devraient être analysés parallèlement. Un 
dernier point sera réservé à la présenta-
tion des analyses et des commentaires 
d’organes dirigeants. Une enquête EPAS 
de grande envergure a permis aux organes 
dirigeants d’exprimer leur opinion au sujet 
de questions d’actualité. Plus de 500 
membres de conseils de fondation partout 
en Suisse ont participé à l’enquête, leurs 
réponses ont donc une valeur représen-
tative.

Programme
8h30 – 8h40 
Accueil
Olivier Sandoz

Evolution de la jurisprudence et du droit

8h40 – 9h10 
Chiffres de la surveillance, plans 1e
Rosario di Carlo 

9h10 – 9h40 
Actualités
Yves-Marie Hostettler

9h40 – 10h10
Les prescriptions de placement de l’OPP2 
d’un point de vue juridique
Jacques-André Schneider

10h10 – 10h35
Questions aux intervenants

10h35 – 11h00
Pause

Questions relatives à la gouvernance

11h00 – 11h30
Solidarité ou répartition?
Jean-Marc Wanner

11h30 – 12h00
Adaptation de l’allocation des actifs au 
nouvel environnement de placement et à 
la DTA 4
Graziano Lusenti
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Inscription en ligne sur: www.pps-epas.ch/manifestations, par e-mail: manifestation@pps-epas.ch  
ou envoyer le bulletin d’inscription aux Editions EPAS, case postale 4242, 6002 Lucerne, Fax: +41 (0)41 317 07 00

 J’ai un abonnement personnel à «Prévoyance Professionnelle Suisse» et je profite du rabais spécial 

 Je ne suis pas abonné(e), je commande avec effet immédiat un abonnement personnel d’un an à «Prévoyance Professionnelle Suisse» 
 au prix de Fr. 340.– (hors TVA) et je profite du rabais spécial 

 Je ne suis pas abonné(e)

J’aimerais recevoir toute la documentation du manifestation        sur support numérique uniquement       sur support papier

Entreprise/Institution de prévoyance

Nom/Prénom  

Fonction  

Adresse/NPA/Localité (Entreprise)  

Adresse de facturation

Téléphone  E-mail

Date  Signature

Inscription à la manifestation «EPAS – Mise au point», 9.11.2018, Yverdon-les-Bains



Geschäftsantwortsendung      Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren

Ne pas affranchir

Non affrancare

Editions EPAS
case postale 4242
6002 Lucerne

Nous sommes des prestataires 
de formation enregistrés auprès 
de Cicero

Détails administratifs
Le nombre de places est limité. 
Les inscriptions sont prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. 
CGV voir Internet: www.pps-epas.ch 

Credit points
La participation à cette manifestation 
donne droit à 4 crédits pour les personnes 
enregistrées auprès de Cicero.
Les membres de l’Association Suisse des 
Actuaires et les membres de la Chambre 
Suisse des Experts en Caisses de Pensions 
seront crédités de 3 Credit points pour leur 
participation à ce séminaire.  
Les membres d’EXPERTsuisse peuvent  
déclarer 4 heures de formation continue.

Renseignements, inscription
Editions EPAS, Simone Ochsenbein
Téléphone: +41 (0)41 317 07 23 
E-mail: manifestation@pps-epas.ch 
Internet: www.pps-epas.ch

Organisateur

Partenaires de la manifestation

Förderungs- und 
Wissenschaftsplattform 2. Säule

Groupe-cible
La manifestation s’adresse aux organes  
de direction des institutions de pré-
voyance ainsi qu’aux organes de révision, 
actuaires-conseils et toute autre personne 
soutenant les membres de Conseil de 
fondation et directeurs de caisses de 
pensions dans leurs responsabilités de 
gestion. 

Heure
8h30 à env. 14h00

Lieu
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22, Yverdon-les-Bains

Coûts
Prix normal  Fr. 590.–
Inscription jusqu’au 10.8.2018 Fr. 510.–

Prix spécial pour souscripteurs d’un 
abonnement personnel à «Prévoyance 
Professionnelle Suisse»
Prix spécial Fr. 540.–
Inscription jusqu’au 10.8.2018 Fr. 460.–

Prix par participant(e), documents du 
colloque, certificat de formation, 
rafraîchissements durant la pause et 
dîner inclus.

Dernier délai d’inscription
2.11.2018


