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8h45–10h15
Plénum

Discours de bienvenue 
Dr Etienne Marclay, Vice-président EPFL
Trois interventions à 20 minutes suivi d’un panel des intervenants
Où sommes-nous? 
François Pugliese, Président du conseil de fondation de la fondation BCV 2ème pilier.
Etat des lieux par rapport aux défis pour les caisses de pensions du côté passif:  
structure des caisses, sélection sensée des chiffres de risques clés. Les PME se trouvent 
au carrefour: elles doivent décider si l’effort pour une caisse de pension propre vaut la 
peine.
Que faisons-nous?
Olivier Santschi, Directeur prévoyance.ne
Aperçu dans les travaux en cours dans la prévoyance.ne: coopération au sein du conseil  
de fondation, définition des paramètres techniques, utilisation de la marge de manœuvre 
juridique, influence politique.
Où allons-nous?
De quoi aura l’air la caisse de pensions de demain? Possibilités de digitalisation, argu-
ments pro et contra la consolidation du domaine des caisses de pensions, conseils pra-
tiques, afin d’adapter la prévoyance professionnelle aux défis du futur.
Modération: Ignace Jeannerat

10h45–11h15
Arène

Trouver des solutions au sein des caisses de pensions 
Aspects pratiques et problèmes concrets à résoudre dans les caisses de pensions.  
Quel engagement doit être déployé par l’employeur? 
François Puricelli, Directeur au Centre Patronal et Président du GIP
Michèle Mottu Stella, Partner-fondatrice de Prevanto SA 
Dominique Favre, Président de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP 
et des fondations
Modération: Ignace Jeannerat

11h30–12h15
Plénum

Ouvrir les volets 1: La Suisse – une île de taux d’intérêts et de devises? 
Discussion sur la situation de la Suisse par rapport aux taux et à la monnaie.
Darius Rochebin en discussion avec Philipp Hildebrand 

13h30–14h15
Plénum

Ouvrir les volets 2: Gérer les nouveaux défis de l’économie globale 
Les possibilités de rendre possible des discussions entre les institutions et personnalités 
importantes à un niveau global.
Intervention de Claude Smadja

15h00–15h45
Arène

Quelles prestations? 
Quel niveau de prestations est indiqué pour les caisses de pensions? Mise à part les  
rentes, est-ce qu’une caisse a encore d’autres obligations vis-à-vis de ses assurés,  
par exemple de s’engager de manière durable dans les investissements?
Participants: 
Aldo Ferrari, Vice-président de l’UNIA
Jean-Rémy Roulet, Président ASIP
Dominique Biedermann, Président ethos
Christiane Jaquet-Berger, Présidente AVIVO suisse
Modération: Geneviève Brunet

Mercredi 7 juin 2017 Prestations et politique



8h45–10h15
Plénum

Discours de bienvenue
Kaspar Hohler, rédacteur en chef des Editions EPAS
Animation de la journée
Peter Rothenbühler
Trois interventions à 20 minutes suivi d’un panel des intervenants
Où allons-nous?
Prof. Jacques-André Schneider, Professeur à l’Université de Lausanne. 
Les caisses de pensions doivent prendre des décisions difficiles face à des questions  
fondamentales par rapport à leur placements. Que représente un risque de placement de 
nos jours? Que pouvons-nous apprendre de l’étranger?
Analyse de la conjoncture romande et perspectives pour l’avenir 
Prof. Kenza Benhima, Co-directrice du créa. 
Analyse de la conjoncture et des marchés financiers et leurs visions d’avenir.
Que faisons-nous?
Témoignage sur les expériences d’un responsable de caisses de pensions – quelles  
approches ont-elles poursuivies par rapport à la stratégie de placements et à la gestion 
des risques? Quelles leçons peuvent être retenues des années passées?

10h45–11h15
Arène

Options de solutions au piège des placements 
Face à quels défis se trouvent les caisses de pensions actuellement? Quelles catégories 
de placements sont (encore) intéressantes? Quelles sont les chances du contexte actuel?
Participants: 
Jean-Marc Wanner, Office Leader Nyon de AonHewitt
Christina Böck, CIO Profond

11h30–12h15
Plénum

Ouvrir les volets: Politique globale: Est-ce que la globalisation fait place à un nouvel 
égoïsme national?  
Peter Rothenbühler en discussion avec Micheline Calmy-Rey

13h30–14h45
Plénum

Comment peut-on promouvoir des innovations, les financer et les mettre en place? 
Deux exposés suivis d’une discussion 
Michaël Thémans, Directeur Innovation et valorisation EPFL.
Pascal Meyer, CEO et fondateur de QoQa.ch
Comment sont promues les innovations dans le domaine académique? Que faut-il faire 
pour transformer une bonne idée en un produit compétitif? Comment les caisses de  
pensions peuvent-elles investir de manière raisonnable dans le domaine des innovations?

14h45–15h45
Plénum 

Showblock
Narcisse – «Cliquez sur j’aime» 

16h15–16h45
Arène

Investir dans le futur 
Existe-t-il un problème de financement au sein des start-ups en Suisse? Les caisses  
de pensions peuvent et doivent-elles investir de manière ciblée dans des idées et techno-
logies innovatrices? Que doit-on tenir de l’idée politique d’un «Fonds pour l’avenir»?
Participants: 
Jérôme Cosandey, Résponsable du dossier des assurances sociales, avenir suisse
Narcisse, Artiste et informaticien

D’éventuels changements concernant le déroulement ainsi que les noms à l’affiche demeurent réservés. 

Jeudi 8 juin 2017 Investissements et innovations
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Dominique Biedermann

Micheline Calmy-Rey

Philipp Hildebrand

Inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place: www.symposium-2.ch
Réservez votre place pour le symposium de 
prévoyance (sans frais pour les représentants 
de CP et les experts en CP).
En participant au symposium des 7/8 juin 2017 
et au programme de conférences proposé, vous 
vous assurez de précieux points de formation 
continue CSEP, ASA, CFA et/ou Cicero.

Tous les membres de conseil de fondation 
qui assistent au symposium obtiennent un 
certificat de formation continue correspondant 
des éditions EPAS, pour autant qu’ils aient 
assisté au symposium pendant au moins cinq 
heures par jour.

Attribution de points
Pour la participation au symposium, vous 
recevez les points suivants:
CSEP: 5 points par jour
ASA: 6 points non-techniques par jour
CFA: 6 points par jour
Cicero: 6 points par jour

Michèle Mottu Stella


