
EPAS – Mise au point
Yverdon-les-Bains, 8.12.2017 
8h30 à env. 15h00

Manifestation d’aide à la responsabilité propre dans le 2ème pilier

«EPAS – Mise au point» est une série de manifestations organisée par 

les Editions EPAS. Les événements qui se dérouleront en novembre et 

décembre abordent des problèmes et des questions d’actualité concernant 

les acteurs de terrain et fournissent des suggestions de mise en œuvre. 

Avec cette série de manifestations, les Editions EPAS se donnent pour but 

de soutenir la responsabilité propre au sein du 2ème pilier.

Programme
8h30 – 8h40 
Accueil, Olivier Sandoz

Evolution de la jurisprudence et du droit

8h40 – 9h10 
Questions d’actualité (changements dans 
la pratique de la surveillance, choix de la 
stratégie de placement, fonds de secours).
Si la réforme Prévoyance vieillesse 2020 
est adoptée: que faut-il changer jusqu’au 
1er janvier 2018? Rosario di Carlo 

9h10 – 9h40 
Responsabilité du Conseil de fondation à 
la lumière de la plus récente jurisprudence,
Jacques-André Schneider

9h40 – 9h55
Questions aux intervenants, Werner C. Hug

Questions relatives à la gestion

9h55 – 10h20
La règlementation du 2ème pilier: un risque 
ou une opportunité de développement?
Jean-Marc Wanner

10h20 – 10h45
Pause

10h45 – 11h05
Taux technique et taux de conversion – 
existe-t-il de nouvelles approches?
Alvin Schwendener

11h05 – 11h25
Comptabilisation selon la norme IAS 19 
avec accent particulier sur le partage des 
risques, Patrick Berlinger

11h25 – 11h35
Questions aux intervenants, Werner C. Hug
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Amandine Favier
Senior adviser sustainable 
finance, WWF Suisse
Modération du séminaire

Kaspar Hohler
lic. phil., 
Rédacteur en chef, 
Editions EPAS

Roger Nordmann
lic. ès sc. pol., 
Conseil national, 
président du 
groupe socialiste 
au parlement

Sébastien Cottreau 
Centre Patronal 

Aldo Ferrari
Spécialiste en as-
surances sociales, 
membre de la com-
mission de haute 
surveillance de la 
prévoyance profes-
sionnelle (CHS PP)

Philippe Doffey  
lic. HEC, MBA de la 
Western Washington 
University (USA), 
Directeur général
Retraites Populaires

Dominique Biedermann
Docteur ès sciences 
économiques de l’Université 
de Genève, président du 
conseil d’administration 
d’Ethos Services et du 
conseil de fondation d’Ethos

Intervenants de l’après-midi

Nicolas Nussbaum 
Directeur adjoint 
CAP Prévoyance 
Genève



Partenaires 
de la manifestation

Inscription par e-mail: manifestation@pps-epas.ch ou envoyer le bulletin d’inscription aux Editions EPAS, case postale 4242, 6002 Lucerne, Fax: +41 (0)41 317 07 00

 J’ai un abonnement personnel à «Prévoyance Professionnelle Suisse» et je profite du rabais spécial 

 Je ne suis pas abonné(e), je commande avec effet immédiat un abonnement personnel d’un an à «Prévoyance Professionnelle Suisse» 
 au prix de Fr. 340.– (hors TVA) et je profite du rabais spécial 

 Je ne suis pas abonné(e)

 Je suis invité par Arpip, WWF, ethos ou Actares et participe seulement à l’après-midi (sans frais)

J’aimerais recevoir toute la documentation du manifestation        sur support numérique uniquement       sur support papier

Entreprise/Institution de prévoyance

Nom/Prénom  

Fonction  

Adresse/NPA/Localité (Entreprise)  

Adresse de facturation

Téléphone  E-mail

Date  Signature

Inscription à la manifestation «EPAS – Mise au point», Yverdon-les-Bains, 8.12.2017   

Questions relatives aux placements

11h35 – 11h55
Le développement du marché immobilier 
sous l’influence de l’évolution démogra-
phique actuelle, Donato Sconamiglio

11h55 – 12h10
Questions aux intervenants, Werner C. Hug

12h10 – 13h30
Déjeuner

Investir de manière socialement  
responsable 

13h30 – 14h15
Echange d’expériences avec la 
participation de Philippe Doffey,  
Sébastien Cottreau et Nicolas Nussbaum,  
Kaspar Hohler (questions)

14h15 – 15h00
Investissements respectueux du climat: 
table ronde avec Dominique Biedermann, 
Aldo Ferrari, Roger Nordmann,  
Amandine Favier (modération)

15h00
Fin

Heure, Lieu
8h30 à environ 15h00
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22, Yverdon-les-Bains

Coûts
Prix normal  Fr. 690.–
Inscription jusqu’au 11.9.2017 Fr. 610.–

Prix spécial pour souscripteurs d’un 
abonnement personnel à «Prévoyance 
Professionnelle Suisse»
Prix spécial Fr. 640.–
Inscription jusqu’au 11.9.2017 Fr. 560.–

Prix par participant(e), documents du 
colloque, rafraîchissements durant la 
pause et déjeuner inclus.
CGV voir Internet: www.pps-epas.ch 

Dernier délai d’inscription
1.12.2017

Groupe-cible
La manifestation s’adresse aux organes  
de direction des institutions de pré-
voyance ainsi qu’aux organes de révision, 
actuaires-conseils et toute autre personne 
soutenant les membres de Conseil de 
fondation et directeurs de caisses de 
pensions dans leurs responsabilités de 
gestion. 

Détails administratifs
Le nombre de places est limité. 
Les inscriptions sont prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. 
Des frais de dossier de Fr. 200.– seront 
facturés pour les annulations effectuées 
plus de 3 semaines avant le début du 

séminaire. Au-delà de ce délai, 40% des 
coûts du séminaire sont dus. Nous ac-
cueillons aussi volontiers un remplaçant/
une remplaçante (forfait de changement: 
Fr. 100.–). En cas de retrait de l’inscription 
après le début du séminaire ou interrup-
tion du séminaire/non présentation, l’inté-
gralité du montant du séminaire est due.
Une attestation de participation au sémi-
naire sera fournie sur demande.

Renseignements, inscription
Editions EPAS, Simone Ochsenbein
Téléphone: +41 (0)41 317 07 23 
E-mail: manifestation@pps-epas.ch 
Internet: www.pps-epas.ch

Organisateur

Nous sommes des prestataires 
de formation enregistrés auprès 
de Cicero


