
Séminaire LPP 2021
Actualité dans le domaine  
de la prévoyance professionnelle

Jeudi 11 novembre 2021
Mardi 16 novembre 2021
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8h00 Accueil des participants et remise de la documentation
9h00 Message de bienvenue

PREMIÈRE PARTIE

9h10 Trends en matière de stratégies d’investissement :  
de l’ESG à l’illiquidité
Pascal Frei, MSc in Banking & Finance, CFA  
Associé, responsable de la Suisse romande, PPCmetrics SA, Nyon

9h30 Fondations collectives et communes : mise en pratique  
des Directives D-01/2021 de la CHS PP
Rosario Di Carlo, Master en sciences actuarielles, Actuaire ASA 
Sous-directeur, Autorité de surveillance LPP et des fondations  
de Suisse occidentales (As-So), Lausanne

9h50 Directives de la CHS PP : vue d’ensemble de toutes les directives 
et aspects pratiques
Jean Pirrotta, Licence en droit, MBA  
Directeur, Autorité cantonale de surveillance des fondations  
et des institutions de prévoyance (ASFIP), Genève

10h15 Questions et discussion
10h20 Pause et rafraichissements

DEUXIÈME PARTIE

10h40 Mise en œuvre de l’article 47a LPP : aspects pratiques
Patrick Huguenin, Licence en droit  
Juriste, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Berne 

11h00 Surveillance axée sur les risques : perspectives et objectifs 
de la CHS PP
Vera Kupper Staub, Doctorat en économie publique  
Présidente de la Commission de haute de surveillance en 
prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne

11h25 Jurisprudence et nouveautés légales
Diane Biedermann-Adler, Master en droit, Brevet d’avocat 
Juriste, Autorité cantonale de surveillance des fondations  
et des institutions de prévoyance (ASFIP), Genève

11h45 Questions et discussion
11h50 Clôture
12h00 Repas

Séminaire LPP 2021



Le séminaire est consacré à des thèmes d’actualité dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. Le programme s’adresse à tous les acteurs du 
domaine : membres des conseils de fondation, directions, gestionnaires, 
organes de révision, experts LPP, assureurs, spécialistes en placements,  
ainsi que toutes autres personnes intéressées. 

DATES
Deux dates vous sont proposées à choix, selon vos convenances.
Jeudi 11 novembre ou mardi 16 novembre 2021
Le programme de ces deux séminaires est rigoureusement identique. 

INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être faites avant le lundi 4 novembre 2021 
sur notre site internet : 
www.asfip-ge.ch/seminaire-lpp-2021-inscription-online/ 
ou au moyen du présent QR Code.

FRAIS D’INSCRIPTION
CHF 400.-

INFORMATIONS PRATIQUES
Tél. +41 22 907 78 78 ou info@asfip-ge.ch
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MESURES SANITAIRES - INFORMATIONS COVID-19
Au vu des règles sanitaires en vigueur, le CERTIFICAT COVID avec QR CODE 
(attestant d’une vaccination complète ou d’un résultat négatif d’un test PCR de 
moins de 72h ou antigénique de moins de 48h) est obligatoire pour participer 
au Séminaire LPP 2021. 
Le certificat Covid doit être présenté en format papier ou électronique avec une 
pièce d’identité avec photo.
Un contrôle est effectué à l’entrée et les personnes qui ne peuvent pas présen-
ter ces documents ne peuvent pas accéder au Séminaire. Le port du masque est 
obligatoire à l’entrée durant les contrôles.
Nous vous invitons également à consulter les informations Covid-19 mises à 
jour régulièrement sur notre site internet. 
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3 min. de l’aéroport - 3 min. de l’aérogare - 1 min. de Palexpo 

LIEU
Hilton Geneva Hotel and Conference Center
(anciennement Starling Geneva Hotel & Conference Center)
Route François-Peyrot 34
1218 Le Grand-Saconnex
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 Route de Ferney                   Route de Ferney

Hilton Geneva Hotel 
and Conference 
Center

Avenue de France

Ch. Edouard  Sarasin

LE GRAND-
SACONNEX

Autorité cantonale de surveillance des fondations 
et des institutions de prévoyance 

Rue de Lausanne 63
Case postale 1123 
1211 Genève 1

t +41(0)22 907 78 78
f +41(0)22 900 00 80

info@asfip-ge.ch
www.asfip-ge.ch
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