
Séminaire LPP 2022
Actualité dans le domaine  
de la prévoyance professionnelle

Jeudi 6 octobre 2022
Mardi 11 octobre 2022
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8h00      Accueil des participants et remise de la documentation 

9h00  Message de bienvenue
 Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat

PREMIÈRE PARTIE

9h10  Assurance au deuxième pilier : situations juridiques particulières 
 Jean Pirrotta, directeur
 Cécile M. Kibongo, juriste 
 Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions  

de prévoyance (ASFIP), Genève

9h30  Retour de l’inflation et hausse des taux : impact sur les paramètres  
et les passifs des caisses de pensions

 Giovanni Zucchinetti, expert diplômé en assurances de pension 
GiTeC Prévoyance SA, Lausanne

9h50  Constats et recommandations de l’ASFIP lors des contrôles financiers
 Olivier Cessens, contrôleur senior 
 Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions  

de prévoyance (ASFIP), Genève

10h05    Questions et discussions

10h10    Pause et rafraichissements

DEUXIÈME  PARTIE

10h30  Réforme LPP 21 et réflexions sur la surveillance du deuxième pilier
 Stéphane Rossini, directeur
 Silvia Basaglia, responsable du secteur Financement de la LPP
 Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Berne

10h55  Les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance
 Katrin Narbel, Experienced Specialist au département Autorisation
 Noélie Läser, cheffe du département Legal Expertise
 Division Asset Management
 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne 

11h20    Jurisprudence et nouveautés légales
 Diane Biedermann-Adler, juriste
 Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions  

de prévoyance (ASFIP), Genève

11h40    Questions et discussions

11h45    Clôture

11h55     Repas

Séminaire LPP 2022



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 6 octobre ou mardi 11 octobre 2022
Le programme de ces deux séminaires est rigoureusement identique. 

INSCRIPTION
Les inscriptions doivent être faites avant le lundi 26 septembre 2022 
sur notre site internet : 
www.asfip-ge.ch/seminaire-lpp-2022-inscription-online/ 
ou au moyen du présent QR Code.

FRAIS D’INSCRIPTION
CHF 400.-

INFORMATIONS PRATIQUES
Tél. : +41 22 907 78 78 ou 
E-mail : info@asfip-ge.ch
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Env. 10 min. à pied de la Gare Cornavin.

LIEU
Fairmont Grand Hotel Geneva
Quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève
www.fairmont.fr/geneva
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CORNAVIN

Fairmont
Grand Hotel
Geneva

Lac Léman

Pont du Mt-Blanc
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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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