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Madame, Monsieur,
Je me réjouis de vous retrouver au Séminaire LPP 2019 consacré à l'actualité
dans le domaine de la prévoyance professionnelle, dont la 1ère édition a été lancée
à Genève par le soussigné en 2010.
Tout au long de ces années, le séminaire a permis d'aborder des sujets variés avec
des intervenants reconnus ainsi que de sensibiliser les institutions de prévoyance et
l'ensemble des acteurs sur les changements et les attentes concrètes de la surveillance. Je tiens ici à remercier chaleureusement tous les intervenants et les nombreux
participants.
Le succès rencontré par le séminaire confirme qu'il a trouvé un public et qu'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 placement, ainsi que toute personne intéressée. Après un message de bienvenue
et quelques mots d'introduction, nous commencerons par le thème de la protection
des données dans la LPP. Ensuite, nous prendrons le temps de faire un bilan de la
prévoyance professionnelle avec les présentations de la direction générale de la
Fédération des entreprises romandes, d'un membre du comité de la Chambre Suisse
des experts en caisses de pensions, également directeur d'une institution
de prévoyance, et du Président de la Commission de haute surveillance LPP.

Enfin, comme chaque année, nous terminerons le séminaire avec la jurisprudence
et les nouveautés légales.
Au plaisir de vous revoir nombreux à l'occasion de cette 10ème édition, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Jean PIRROTTA
Directeur

Programme
08h30

Accueil des participants et remise de la documentation

09h00

Message de bienvenue

09h10

Communication et protection des données dans la LPP

09h35

Diane BIEDERMANN-ADLER

Le système de prévoyance suisse : un système équilibré à
adapter
Blaise MATTHEY / Olivier SANDOZ

10h00

Une décennie dans la prévoyance professionnelle : quel bilan ?

10h25

Questions et discussion

10h30

Pause et rafraîchissements

10h50

Bilan et tendances du système de prévoyance professionnelle
du point de vue de la CHS PP

Emmanuel VAUCLAIR

Pierre TRIPONEZ

11h20

Jurisprudence et nouveautés légales

11h45

Questions et discussion

11h50

Clôture

12h00

Repas

Christine TOMASSI

.

Intervenants
Intervenants
Diane BIEDERMANNSerge DAL BUSCO
ADLER

Licence en droit, brevet d'avocat.
Conseiller d’Etat chargé du Département des finances,
Juriste, Autorité cantonale de surveillance des
Genève
fondations et des institutions de prévoyance, Genève.

Jean PIRROTTA
Blaise MATTHEY

Directeur, Autorité cantonale de surveillance
Docteur
en droit, et
brevet
d'avocat. de prévoyance, Genève.
des fondations
des institutions
Directeur général de la Fédération des entreprises
Spécialiste
en recherche
romandes
(FER),
Genève. de fonds pour les organisations
sans but lucratif, fondatrice et directrice d’Ethika, Genève.

Ilona PONGRACZ
Olivier
Cécile SANDOZ
KIBONGO

Licence
droit, brevet
d'avocat.
Juriste,en
Autorité
cantonale
de surveillance des fondations
Directeur
général
adjoint
de
la Fédération
des entreprises
et des institutions de prévoyance,
Genève.
romandes (FER), Genève.
Nicolas BIDERBOST
Directeur
PricewaterhouseCoopers
SA, Genève.
Membre
ded’Audit,
la Commission
fédérale de la prévoyance
professionnelle, Berne.
Etienne EICHENGERGER Associé gérant, WISE, philantropy advisors, Genève

oec. HSG,
Dipl. féd.Eduki,
en assurances
Martine BRUNSCHWIG
Présidente,
Fondation
Genève. de pension.
Emmanuel
VAUCLAIRGRAFLic.
Directeur de la Caisse de pension SRG SSR, Berne.
Bénédict de CANDOLLE Membre
Notaire,du
Etude
Necker,
Gregorc
etdes
de Candolle,
Comité
de la Christ,
Chambre
Suisse
experts en
Genève.
caisses de pensions (CSEP), Berne.

Martine CHAPONNIÈRE
Pierre TRIPONEZ
Mathilde GRANGER

Présidente, Fondation Emilie Gourd, Genève.
Docteur en droit.
Juriste, Administration
fiscale
Genève. de la
Président
de la Commission
decantonale,
haute surveillance
prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne.
Président, Fondation CanSearCH, Genève.

Robert HENSLER

Licence
en droit.
Président,
Fondation Dr Edouard Martin et Valentin
Autorité
cantonale de surveillance des
Juriste,
Rothgeb, Genève.
fondations et des institutions de prévoyance, Genève.

Christine
TOMASSI
Stephan KRONBICHLER
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici au vendredi 1er novembre 2019
Je souhaite participer au séminaire du :
Mardi 19 novembre 2019
Mardi 26 novembre 2019
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.

