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Madame, Monsieur,
Nous nous réjouissons de vous retrouver au Séminaire LPP 2015 de l'Autorité
cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
consacré à l'Actualité dans le domaine de la Prévoyance professionnelle.
Nous sommes convaincus que ce séminaire annuel, consacré à des thèmes
d'actualité dans le domaine de la prévoyance professionnelle, représente une
véritable plus-value pour tous 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.
Monsieur Serge Dal Busco, Conseiller d'Etat en charge du Département
des finances, ouvrira le séminaire 2015 par un message de bienvenue.
Vous pourrez ensuite assister à la présentation du projet Prévoyance vieillesse
2020, qui est entré dans sa phase cruciale parlementaire. Vu son importance,
nous avons invité le directeur de l'OFAS pour vous présenter ce projet, avec les
dernières nouveautés adoptées par les Chambres fédérales.
Compte tenu de la situation complexe des marchés financiers, nous vous
proposerons des exposés sur la politique monétaire de la BNS et sur les
nouvelles normes de placement de l'OPP 2 du point de vue de l'ASIP.
Suite à l'entrée en vigueur de la directive D-04/2013 de la CHS PP, nous ferons
le point sur la qualité des rapports d'audit des organes de révision des
institutions de prévoyance.
Enfin, nous aborderons également la rémunération des avoirs de vieillesse
LPP ainsi que la jurisprudence et les nouveautés légales.
Au plaisir de vous rencontrer, 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 lundi 9 novembre 2015, 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
Serge DAL BUSCO

PREMIERE PARTIE
09h10

Rémunération des avoirs de vieillesse LPP

Gabriella RUSSO HERMAN

09h35

Prévoyance vieillesse 2020 : état du projet

10h05

Rapports d'audit des organes de révision des
institutions de prévoyance : constats et
recommandations de l'Autorité de surveillance

Jürg BRECHBÜHL

Pierre VIEUJEAN

10h30

Questions et discussion

10h40

Pause et rafraîchissements

DEUXIEME PARTIE
11h00

Nouvelles prescriptions de placement de l'OPP 2

11h30

Défis de la politique monétaire de la BNS : enjeux et
impacts pour les institutions de prévoyance

Chrystoph RYTER / Yves-Marie HOSTETTLER

Jean-Marc FALTER

12h00

Jurisprudence et nouveautés légales

Christine TOMASSI

12h20

Questions et discussion

12h30

Clôture et repas

.
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici au lundi 9 novembre 2015
Je souhaite participer au séminaire du :
Jeudi 19 novembre 2015
Mardi 24 novembre 2015
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 :
T éléphone :
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.

