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Madame, Monsieur,
Nous nous réjouissons de vous retrouver au Séminaire LPP 2018 de l'Autorité
cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance consacré
à l'Actualité dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Le Séminaire LPP est organisé chaque année en novembre et rencontre un vif
succès. Il représente une véritable plus-value pour les acteurs du domaine :
membres des conseils de fondation, directions, gestionnaires, organes de révision,
experts LPP, spécialistes en placements, assureurs, ainsi que toutes personnes
intéressées.
Cette année, nous aurons l'honneur d'avoir la présence de Madame la Conseillère
d'Etat Nathalie Fontanet, qui ouvrira le séminaire par un message de bienvenue.

Compte tenu de l'actualité et des questions fréquemment posées à notre Autorité,
nous examinerons la question des plans de prévoyance sous l'angle juridique des
droits acquis, ainsi que les contraintes techniques et légales pour une institution de
prévoyance qui a plusieurs plans à choix.
Nous aborderons également la situation financière en 2017 des caisses de pension
genevoises avec certains commentaires de l'Autorité de surveillance.
Vous pourrez ensuite assister à des présentations sur la thématique des placements,
tels que les placements collectifs et les fondations de placement par la Commission
de haute surveillance LPP, ainsi que l'allocation stratégique et les études ALM.

Enfin, comme chaque année, nous terminerons le séminaire avec la jurisprudence et
les nouveautés légales.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Jean PIRROTTA
Directeur
Inscription et renseignements
Deux dates vous sont proposées à choix, selon vos convenances. Le programme de
ces deux dates est rigoureusement identique.
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le vendredi 9 novembre 2018, au moyen
du bulletin d’inscription ci-joint, par courrier, par fax ou par email, à l’adresse suivante :
Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
Rue de Lausanne 63
Case postale 1123
1211 Genève 1
Tél. : 022 907 78 78 / Fax : 022 900 00 80
Email : info@asfip-ge.ch

Programme
08h30

Accueil des participants et remise de la documentation

09h00

Message de bienvenue
Nathalie FONTANET

PREMIERE PARTIE
09h05
09h30

Droits acquis dans la prévoyance professionnelle

Jean PIRROTTA

Types et nombre de plans à choix pour une caisse de pension :
tour d'horizon, contraintes techniques et légales
Stéphane RIESEN

09h55

Situation financière des institutions de prévoyance genevoises :
observations de l'Autorité de surveillance
Marie-Christine BANKOWSKI

10h15

Questions et discussion

10h20

Pause et rafraîchissements

DEUXIEME PARTIE
10h40

Placements collectifs :
fondations de placement et surveillance par la CHS PP

Michel MEGEVAND

11h05

Allocation stratégique et études ALM :
méthode, plus-value et limites pour les caisses de pension
Pascal FREI

11h30

Jurisprudence et nouveautés légales
Christine TOMASSI

11h50

Questions et discussion

12h00

Clôture et repas

.

Intervenants
Intervenants
Conseillère d'Etat chargée du Département des Finances
et des Ressources Humaines, Genève.
Conseiller d’Etat chargé du Département des finances,
Genève
Licence en droit, MBA.
Directeur,
Directeur,Autorité
Autoritécantonale
cantonalede
desurveillance
surveillancedes
fondations
et
des
institutions
de
prévoyance,
Genève.
Genève.
des fondations et des institutions de prévoyance,

Nathalie FONTANET

Serge DAL BUSCO
Jean PIRROTTA
Jean PIRROTTA

Ilona PONGRACZ
Stéphane RIESEN

Spécialiste en recherche de fonds pour les organisations
Master en sciences actuarielles, actuaire ASA, expert
sans but lucratif, fondatrice et directrice d’Ethika, Genève.
agréé en prévoyance professionnelle.
Directeur
général cantonale
adjoint, Pittet
Associés SA,des
Lausanne.
Juriste, Autorité
de surveillance
fondations
et des institutions de prévoyance, Genève.

Cécile KIBONGO

Licence
en d’Audit,
sciencesPricewaterhouseCoopers
mathématiques, actuaire.SA, Genève.
Marie-Christine
Nicolas BIDERBOST
Directeur
Contrôleuse, Autorité cantonale de surveillance des
BANKOWSKI
Associé gérant,
philantropy
advisors,Genève.
Genève
Etienne EICHENGERGER fondations
et des WISE,
institutions
de prévoyance,

Martine BRUNSCHWIG GRAF Présidente, Fondation Eduki, Genève.
Master en sciences économiques, expert en finance et
Notaire, Etude Necker,
CIWM. Christ, Gregorc et de Candolle,
investissements
Genève.
Surveillance directe, Commission de haute surveillance
dePrésidente,
la prévoyance
professionnelle
(CHSGenève.
PP), Berne.
Fondation
Emilie Gourd,

Michel MEGEVAND
Bénédict de CANDOLLE

Martine CHAPONNIÈRE
Mathilde GRANGER
Pascal FREI

Juriste,
fiscaleCFA.
cantonale, Genève.
enAdministration
banque et finance,
Master
Associé, responsable de la division Suisse romande,
Président, Fondation CanSearCH, Genève.
PPC Metrics SA, Nyon.

Robert HENSLER
Stephan KRONBICHLER

Président, Fondation Dr Edouard Martin et Valentin
Rothgeb,
Licence
en Genève.
droit.

Christine TOMASSI

Juriste, Autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance, Genève
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici au vendredi 9 novembre 2018
Je souhaite participer au séminaire du :
Jeudi 22 novembre 2018
Mardi 27 novembre 2018
Frais d’inscription :
La finance d’inscription s’élève à CHF 400.– par participant. Elle doit être payée à
réception de la confirmation d’inscription et du bulletin de versement (BVR). Sont
également compris dans le prix la documentation et le repas. Une attestation de
formation sera délivrée aux participants.
Fondation/Entreprise :
Rue / No :
NPA/ Localité :
Téléphone :
Email :
Date / Signature :

Inscription pour

participant(s).

Nom(s) / Prénom(s) / Fonction(s) :

Autorité cantonale de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance
63, rue de Lausanne
Case postale 1123
1211 Genève 1

Affranchir
s.v.p.

