
15 et 16 mai 2019
STCC, Lausanne

Le rendez-vous
du 2e pilier

Organisateur: Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA I  6002 Lucerne I  +41 (0) 41 317 07 07 I  www.epas.ch/salons

Inscrivez-vous 
maintenant:
www.symposium-2.ch



Sponsors principaux Partenaire Know-how

Co-sponsors

Partenaires de coopération Partenaires de formation

CREDIT
POINTS

CREDIT
POINTS

prevoyance professionnelle prevoyance professionnelle prevoyance professionnelle



03

 Re-bonjour!
Cela fera la troisième fois maintenant que le Symposium de Prévoyance aura lieu en tant que programme cadre du Salon 

PPS. Il a été clairement démontré que le symposium rend la manifestation de branche du 2e pilier encore plus attrayante. 

Tant pour les cadres et membres de conseils de fondation d’institutions de prévoyance que pour les experts en CP, c’est là 

l’occasion d’actualiser ses connaissances, de mener des entretiens intéressants, de soigner ses contacts et de s’informer 

aux stands du Salon PPS. La commission du programme nouvellement introduite, qui se compose de personnalités de 

premier plan de Suisse romande, est en mesure de garantir un symposium diversifié et passionnant. Au nom d’EPAS, je tiens 

à remercier vivement les membres de la commission du programme pour leur engagement et leur travail extrêmement 

précieux. 

Au Salon PPS, les prestataires de services les plus divers vous feront des nouvelles suggestions pour votre institution de 

prévoyance. La gamme de services va des instituts financiers et assureurs aux prestataires immobiliers, en passant par 

des entreprises informatiques et sociétés de conseil. Cela vaut la peine de réserver suffisamment de temps pour visiter les 

stands ou bien de venir les deux jours. Nous sommes ravis d’accueillir, en tant que partenaires de coopération, l’ARPIP 

Association des Représentants du Personnel dans les Institutions de Prévoyance, l’ASIP Association Suisse des Institu- 

tions de Prévoyance, le CP Centre Patronal, la Conférence des Autorités cantonales de surveillance LPP et des Fondations, 

la FER Fédération des Entreprises Romandes et l’USAM Union Suisse des Arts et Métiers.

Je profite aussi de l’occasion pour adresser mes vifs remerciements aux généreux sponsors et aux fidèles exposants. 

Sans leur soutien, cette manifestation ne serait pas envisageable. Avec nos partenaires, exposants et sponsors, nous 

nous réjouissons à la perspective d’un événement passionnant et vivant grâce également à votre visite. 

M a r k u s  J ö r i n ,  D i r e c t e u r  d u S a l o n
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Partenaires de formation

Mercredi 15 mai 2019

La première journée du Symposium de Prévoyance est consacrée à deux thèmes centraux de la prévoyance 

professionnelle: quel rôle est attribué à l’employeur dans la prévoyance professionnelle et comment les caisses 

de pensions doivent-elles placer leur argent dans un environnement où les risques sont plus élevés que les 

rendements? Pour répondre à la première question, les solutions de prévoyance possibles pour les entreprises 

seront présentées avec leurs avantages et leurs inconvénients puis approfondies dans le cadre d’une table 

ronde. Pour ce qui est des investissements, nous nous poserons la question de savoir si les placements non 

liquides peuvent être une échappatoire au piège des taux d’intérêt bas. 

Le rôle de l’employeur dans la prévoyance 
professionnelle et les choix à faire      

Accueil: Kaspar Hohler

 08.45 – 10.00

Entre indépendance et assurance 
complète                                                    Salle du Bourg 

Possibilités d’externalisation pour des caisses 
de pensions, avantages et inconvénients des différentes 
solutions pour les employeurs
Emmanuel Vauclair (Caisse de pension SRG SSR) 
Isabelle Amschwand (Fondation Collective Trianon) 
Luigi Schiattino (Swiss Life SA)
Modération: Anne Yammine

10.05 – 10.25

Keynote ESG                                                     Place Saint-Laurent

BCV  

  
 10.30 – 11.15

Le choix de la solution pour  
la prévoyance professionnelle                Place de la Cité

Est-ce que le choix de la solution de prévoyance est un 
devoir patronal? Comment intégrer les collaborateurs? 
Et qu’en advient-il du financement?
Luc Oesch (Centre Patronal)
Aldo Ferrari (Unia)
Bernard Perritaz (Kessler & Co SA)
Nicolas Leuba (ELIOS Sàrl) 
Modération: Patrick Fischer
 

  
11.30 – 12.15

Ouvrir les fenêtres: 
Thomas Zeeb                                                                       Salle du Bourg 
 
Future of Financial Market Infrastructures – What opportunities does 
Digitalisation really provide for institutional investors? (en anglais)
Thomas Zeeb, Head SIX Securities & Exchanges  
Questions de Kaspar Hohler
  
 
12.15 – 13.15   Pause de midi                                                          

Placements moins liquides 
et alternatives: solution ou piège?  

Accueil: Serge Ledermann  
 
 
13.15 – 14.00 

Ouvrir les fenêtres: 
Stéphane Chapuisat                                 Place de la Cité

Interview de Stéphane Chapuisat
Modération: Patrick Fischer 

  
14.15 – 15.45 

Chances et risques des placements  
moins liquides                                                                   Salle du Bourg

Introduction, expérience pratique et perspective 
internationale 
Jean-Pascal Porcherot (LOIM)
Alexander von Allmen (Retraites Populaires)
Robert Nef (BlackRock)
Michelle De Piante (Neuberger Berman) 

15.50 – 16.10

Keynote Perspectives 
pour l'économie U.S.                              Place Saint-Laurent

Legg Mason Global Asset Management  

  
16.15 – 17.00

Les décisions de placements peuvent- 
elles résoudre les problèmes du côté 
des engagements de prévoyance?        Place de la Cité

Comment les caisses de pensions peuvent-elles relever 
les défis actuels dans le domaine des placements? 
Les placements non liquides peuvent-ils contribuer à 
ce processus?  
Christina Böck (Experte indépendante en investissement) 
Grégoire Haenni (CPEG)
Romain Linot (Aviva Investors)
Geraldine Sundstrom (Pimco)
Modération: Serge Ledermann
  

  

à partir de 17.30   Apéritif                                                                 Foyer Cloud
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Mesure de formation continue reconnue   En participant au Symposium des 15 – 16 mai 2019 et au programme de conférences proposé, vous vous assurez de précieux 

points de formation continue Credit Points prévoyance professionnelle (5 points par jour), CSEP (5 points par jour), ASA (5 points par jour), CFA (5 points par jour), 

Cicero (6 points par jour). Tous les membres des conseils de fondation qui assistent au Symposium obtiennent un certificat de formation continue correspondant des 

Editions EPAS, pour autant qu’ils aient assisté au Symposium pendant au moins cinq heures par jour. 

Nous remercions les membres de la «Commission de Programme» du Symposium de Prévoyance de leur engagement important et précieux: Rosario Di Carlo, 

Pascal Kuchen, Charles Morel, Michèle Mottu Stella, François Puricelli, Olivier Sandoz, Jacques-André Schneider, Jean-Marc Wanner, William Wuthrich, Urs Ziegler

Jeudi 16 mai 2019

La paralysie en matière de réforme dans la prévoyance vieillesse est évidente. Le matin de la deuxième journée 

du Symposium de Prévoyance, nous ferons le point: qu’en est-il de la redistribution au sein des caisses de pensions? 

Quelles questions spécifiques se posent pour les femmes dans la prévoyance professionnelle? Quelles évolutions 

démographiques devons-nous attendre en Suisse et qu’est-ce que cela signifie pour les assurances sociales? 

Des solutions seront recherchées dans le cadre d’une discussion en arène. L’après-midi sera consacré à la 

numérisation: comment les caisses de pensions peuvent-elles profiter des nouvelles technologies et à quoi va 

ressembler le marché du travail de l’avenir?

L’absence de réforme et 
ses conséquences

Accueil: Ignace Jeannerat 

08.45 – 10.00 

Défis actuels                                                                                    Salle du Bourg

Solidarité et redistribution Alvin Schwendener (c-alm)
Démographie en Suisse  Bruno Parnisari (OFAS)
Prévoyance des femmes Michèle Mottu Stella (Prevanto SA)

10.05 – 10.25

Keynote ESG                                                                Place Saint-Laurent

State Street Global Advisors 

  
10.30 – 11.15     

Que doit apporter une nouvelle 
réforme LPP?                                               Place de la Cité

Quels sont les problèmes que les caisses de pensions 
peuvent et doivent régler elles-mêmes? 
Jean Rémy Roulet (ASIP)
Philippe Nantermod (Conseiller national, PLR)
Roger Nordmann (Conseiller national, PS)
Modération: Ignace Jeannerat
  
  
11.30 – 12.15 

Individualisation: malédiction ou 
bénédiction pour le 2e pilier?                    Place de la Cité

Débat avec Jean-Marc Wanner (AON Suisse) et 
Noémie Roten (Avenir Suisse) 
Modération: Ignace Jeannerat 
 
 
  
12.15 – 13.00   Pause de midi                                                          

Digitalisation: 
défis pour tous les acteurs

Accueil: Geneviève Brunet  
 
 
13.15 – 13.45

Ouvrir les fenêtres: 
Thomas Borer                                        Salle du Bourg                                      

Thomas Borer sur la politique Suisse  
Questions de Claudio Zemp

  
13.45 – 15.00

Digitalisation                                             Salle du Bourg                                      

Experience pratique Christian Zufferey (PRESV)
Fintech, insurtech et startups Ralph Rimet (EPFL)
Conséquences de l'intelligence artificielle 
sur le futur des métiers et de la formation 
Philippe Dugerdil (HEG)

15.05 – 15.25

Keynote Pilotage des CP                                 Place Saint-Laurent

Editions EPAS

  
15.30 – 16.00

Digitalisation: défis pour l’avenir 
du travail, des investissements et 
de la prévoyance                                                                        Place de la Cité

Jacques-André Schneider (Schneider Troillet)
Luc Abbé-Decarroux (FER Genève)
Julie Dickson (Capital Group)
Dominique Favre (As-So)
Modération: Geneviève Brunet

  
16.45   Fin    
          Le programme est sujet à changement sans préavis.



Intervenants
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La compétence et l’expérience pratique des intervenants qui interviennent rendent vivante 

une formation continue. En plus de bons conférenciers, des thèmes actuels, diversifiés 

et utiles sont également déterminants pour la formation continue. Si de la diversité et des 

personnalités connues sont intégrées, les contenus plus secs et plus difficiles à ingérer 

que l’on rencontre dans la Prévoyance Professionnelle sont alors plus digestes.

Le Symposium de Prévoyance tient compte de ces exigences: la grande majorité des confé- 

renciers sont des spécialistes issus de différents domaines du 2e pilier ainsi que des expo-

sants de caisses de pensions. A cela s’ajoutent des personnalités issues d’autres domaines 

vie, ce qui permet d’élargir la perspective et d’égayer la formation. Les conférenciers 

présentent leurs connaissances dans le cadre d’exposés et d’interventions dites en arène – 

une interaction qui a déjà fait ses preuves lors du premier Symposium de Prévoyance, 

en 2017.
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Luc Abbé-Decarroux 

Directeur général adjoint, Fédération des Entreprises Romandes Genève

Luc Abbé-Decarroux est directeur général adjoint à la Fédération des Entreprises Romandes Genève 

(FER Genève) depuis septembre 2010. Il est en charge des institutions sociales. Titulaire d’un Master en droit 

et du Brevet fédéral en assurances sociales, il a complété ses formations par un diplôme de Management de 

projets appliqués de la Haute école de Gestion de Genève, par un Executive MBA en direction d’entreprise au 

Centre Romand pour le Management à Lausanne et par des cours de Gestion quantitative de portefeuille HEC 

à l’Université de Genève. M. Abbé-Decarroux a commencé sa carrière comme juriste, directeur-adjoint, puis 

directeur de la Caisse interprofessionnelle AVS de la FER à Genève (1999 à 2010). Depuis 2010, il est membre 

du Comité de direction de la Caisse et du Conseil de Fondation de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance 

professionnelle (CIEPP), où il exerce la fonction de Vice-président depuis juillet 2014. Il préside également les 

commissions de placement de la CIEPP. Depuis avril 2014, il siège à la Commission fédérale AVS/AI.

 
Isabelle Amschwand  

Présidente, Fondation Collective Trianon 

Isabelle Amschwand, MLaw (UNIL, 1990), est fondatrice et directrice d’ASTIA SA, une société de 

conseils. Par ailleurs, elle siège au Conseil de fondation de la FCT (Fondation Collective Trianon) en 

tant que Présidente depuis 2013. Madame Amschwand capitalise plus de 28 années d’expérience 

dans les domaines de la prévoyance, de la gestion de projets, de la gouvernance et du management. 

Elle est responsable du thème Prévoyance et Impôts au sein de l’Intendance des impôts du canton 

de Berne de 2001 à 2005. En 2005, elle est nommée directrice adj. de l’Autorité de surveillance des 

fondations de l’OFAS. En 2007, elle devient responsable de la création et du développement de la 

succursale romande de Willis Towers Watson, dont elle est la directrice jusqu’au début de 2013. 

De 2013 à 2019, elle devient DG de Trianon SA, société spécialisée dans l’externalisation des ressources 

humaines administratives et de gestion de caisses de pensions. 
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Thomas Borer   

Ancien ambassadeur suisse, conseiller et membre du conseil d‘administration

Dr. Thomas Borer fut nommé ambassadeur et chef de la Task Force «Suisse-Seconde Guerre mondiale» 

par le Conseil Fédéral en 1996. Suite à la dissolution de ce groupe de travail en 1999, il fut nommé 

Ambassadeur de Suisse auprès de la République Fédérale d'Allemagne et a pris ses fonctions à Berlin. 

Fin avril 2002, Dr. Borer a quitté la fonction publique pour fonder son propre cabinet de conseil, 

qu'il dirige avec succès depuis lors. Il conseille ses clients à l’international avec un accent particulier 

sur l'Allemagne, la Suisse, la Russie et les Etats-Unis. Fort de son expérience au sein du service 

diplomatique, il dispose d'un excellent réseau dans la politique ainsi que les affaires internationales 

et représente ses clients nationaux et internationaux dans l’économie, la politique, les médias et 

le public. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs sociétés nationales et 

internationales.

 
Christina Böck   

Experte indépendante en investissement 

Aujourd’hui active en tant que conseillère indépendante en investissement, Christina Böck était 

précédemment Chief Investment Officer chez Profond Institution de prévoyance. De 2001 à 2016, 

elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la gestion d’actif, notamment comme CIO 

et Solution Strategist chez AXA Investment Managers. Au début de sa carrière, elle occupait des 

fonctions de gérant de portefeuille dans le domaine des obligations internationales chez 

AGF AM Paris – Allianz et DresdnerRCM Gestion Paris. Cette diplômée d’HEC Paris détient un 

master en gestion de l’Université de Münster, Allemagne.

 
Stéphane Chapuisat   

Chefscout Berner Sportclub Young Boys 

Né à Lausanne le 28 juin 1969, Stéphane Chapuisat est l'un des footballeurs suisses les plus titrés. 

Il a effectué un apprentissage de commis commercial dans un bureau fiduciaire en Suisse avant 

de se lancer dans sa carrière de footballeur. Comme son père Pierre-Albert Chapuisat, «Chappi» 

a commencé sa carrière de footballeur en 1987 à Lausanne Sports, où il a rapidement mené le 

palmarès suisse et fait ses débuts dans l'équipe nationale suisse de football. Dans l'équipe nationale, 

il a marqué 21 buts dans ses 103 matches internationaux. En 1997, Chapuisat a remporté la Ligue 

des champions de l'UEFA avec le Borussia Dortmund. Lors de ses 228 matches en Bundesliga, il a 

marqué 106 buts et récolté 21 cartons jaunes. En 2008, il a pris le poste de directeur technique, 

entraîneur d'attaquants et recruteur pour les Young Boys. Depuis 2016, il travaille également comme 

entraîneur de buteurs pour l'Association Suisse de Football.

 
Julie Dickson    

Directrice des investissements, Capital Group

Julie Dickson bénéfice de 25 ans d’expérience dans l’investissement. Elle travaille chez Capital Group 

depuis trois ans. Avant de rejoindre cette société, elle était responsable de la gestion des portefeuilles 

clients chez Ashmore Group. Auparavant, elle a occupé cette fonction chez Aviva Investors. Julie 

Dickson a exercé diverses responsabilités chez Axa Rosenberg, Mellon Global Investments, Barclays 

Global Investors et Merrill Lynch. Elle a obtenu une licence en gestion des affaires avec spécialisation 

en finance à l’université Cornell. Egalement titulaire de l’Investment Management Certificate, elle 

détient la qualification de Chartered Financial Analyst (CFA). Julie est installée à Londres.
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Philippe Dugerdil     

Responsable de la recherche et professeur d'informatique, HEG

Philippe Dugerdil est responsable de la recherche et professeur d'informatique à la Haute école 

de gestion de Genève (HEG). Il est chargé de cours à  l'Université de Genève et adjunct professor à 

l'Indian Institute of Technology, Kanpur (Inde). Il développe des recherches d’une part dans le 

domaine de l'aide à la compréhension des programmes informatiques et d’autre part sur la trans- 

formation du travail et de la formation dans le contexte de la numérisation de la société et des 

machines intelligentes. Il a co-organisé le Symposium HEG 2017 intitulé «Mon collègue est une machine» 

ou il a présenté une introduction à l’évolution de la formations. Avant de rejoindre le monde académique, 

M. Dugerdil a travaillé dans les services informatiques dont une dizaine d’années à la banque 

Pictet & Cie. Formation: Ingénieur EPFL (1982), Doctorat en informatique Univ. Aix-Marseille II 

(1988), MBA IMD Lausanne (2001).

 
Dominique Favre 

Directeur As-So

Dominique Favre, Ingénieur EPFL, actuaire ASA, diplômé MBA et expert en Caisses de Pensions CSEP,  

est directeur de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale à Lausanne.  

Il est actif dans le domaine de la prévoyance professionnelle depuis plus de 20 ans comme assureur,  

gérant, expert et surveillant. Président de la Conférence des Autorités cantonales de surveillance 

LPP et des fondations depuis 2013, il est un acteur reconnu ayant de nombreux contacts avec 

les différents partenaires du 2ème pilier: Experts, Organes de révision, OFAS, Commission de haute 

surveillance PP, Commissions parlementaires, etc.

Aldo Ferrari  

Vice-président d’Unia

Aldo Ferrari est titulaire du Brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Il est membre du 

Comité directeur du syndicat Unia à Berne depuis 2011 et vice-président depuis 2012. Auparavant, après 

une formation duale et des emplois dans l’industrie et les transports, il a été secrétaire syndical et 

responsable régional du syndicat Unia pour le canton de Vaud de 1996 à 2010. Depuis 2012, M. Ferrari 

est membre de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHSPP). Il est 

président du conseil de fondation de la CIEPP (Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle) 

et de la Fondation Proparis. M. Ferrari est également vice-président du conseil de la Fondation de 

Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment, de la Caisse de pensions d’Unia et de la Fondation RESOR 

ainsi que membre du conseil de la Fondation 2ème pilier swissstaffing, de la Caisse de pension de 

l'Union syndicale suisse (USS) et de la Fondation FAR.

 
Grégoire Haenni  

Directeur des Investissements de la Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG)

Grégoire Haenni est Directeur des Investissements de la Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève 

(CPEG) depuis 2014. Auparavant, M. Haenni a occupé le poste de directeur des investissements du fonds 

de pension du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève. Durant 

près de 5 ans, sous son impulsion, la caisse de retraite du CERN a pris un virage important tant au niveau 

de la stratégie d'allocation d'actifs que de la gestion des risques. Cette stratégie innovante de préservation 

de capital est maintenant reconnue comme «le modèle d'investissement du CERN». Haenni est titulaire 

d'un doctorat en statistiques mathématiques du département d'économétrie de l'Université de Genève.

 



10

Nicolas Leuba 

Président CP/PK Mobil et UPSA Vaud 

Nicolas Leuba, 52 ans, marié, père de deux filles de 19 et 14 ans, est conseiller municipal PLR de la ville 

de Pully en charge de l’urbanisme. Entrepreneur durant 25 ans comme concessionnaire Mercedes-Benz 

Utilitaires, aujourd’hui Larag SA, son entreprise comptait plus de 100 collaborateurs et apprentis. 

Aujourd’hui consultant, membre du comité central de l’UPSA et président de la section vaudoise, il 

préside PK Mobil, est membre du CF de Proparis, de CP Garages et vice-président d’AK 33. Il est aussi 

membre du conseil d’administration de Viatrans SA. Attaché à la responsabilité sociale collective 

et culturelle, il est vice-président du comité de Pro Infirmis Vaud et préside le conseil de fondation 

du Festival Lavaux Classic.

 
Romain Linot 

Responsable de la Dette Immobilière pour l’Europe hors UK chez Aviva Investors France

Romain Linot est responsable de la Dette Immobilière pour l’Europe hors UK chez Aviva Investors 

France depuis son arrivée dans le groupe en 2015. Il est en charge du conseil en investissement sur la 

stratégie de Dette Immobilière. Avant cela, il a été gérant senior financement immobilier chez 

AXA Real Estate pendant 5 ans. De 2006 à 2010, Linot a également travaillé chez Royal Bank of 

Scotland à Paris et à Madrid au sein de l’équipe de financement  immobilier. Il a débuté sa carrière 

comme analyste en août 2005 au sein de la division financement shipping chez BNP Paribas CIB 

à Genève. Linot est titulaire d’un diplôme de l’EDHEC Business School.

 
Michèle Mottu Stella  

Associée Fondatrice Prevanto SA

Licenciée en Economie Politique de l’Université de Genève et titulaire du diplôme fédéral d’expert 

en assurances de pension, Michèle Mottu Stella a commencé sa carrière au sein de la Genevoise 

Assurances, avant de rejoindre PwC. Elle y travaille au département actuariat, en Suisse et à Londres. 

Elle intègre Swisscanto lorsque cette dernière rachète à PwC son département conseils en prévoyance 

professionnelle et expertises de caisses de pensions. Active dès 2005 au sein de Swisscanto Prévoyance 

SA en tant qu’experte agréée LPP, Michèle Mottu Stella en rejoint la direction en 2006 et est nommée 

directrice pour la Suisse romande à partir de 2014. Suite à la prise de contrôle de Swisscanto par ZKB, 

en 2015, Prevanto SA naît d’un management buy-out de la partie conseil de Swisscanto et compte 

depuis Michèle Mottu Stella parmi ses associés.

 
Philippe Nantermod 

Conseiller national, PLR

Né en 1984 et originaire de Troistorrents en Valais, Philippe Nantermod est conseiller national depuis 

2015. Originaire du canton de Valais, il est membre de la commission de la santé et de la sécurité sociale 

(CSSS) et de la commission de gestion. Au début de sa carrière politique, Philippe Nantermod fut 

co-président des jeunes libéraux-radicaux suisses. De 2009 à 2015, il était député au Grand Conseil 

valaisan. Il a fait ses études à l’Université de Lausanne et il est titulaire d’un doctorat en droit. Depuis 

2015, il est avocat indépendant à Sion. Et depuis 2017, Philippe Nantermod est aussi Président 

de la cave «Les Fils Maye SA» à Riddes. 
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Robert Nef 

Managing Director, BlackRock

Robert Nef, Managing Director, fait partie de l’équipe BlackRock Alternatives Specialists EMEA 

depuis septembre 2013. M. Nef a rejoint BlackRock dans le cadre de l’acquisition de Swiss Re Private

Equity Partners en septembre 2012. Il a plus de 23 ans d’expérience dans les marchés privés. 

Robert Nef préside également le comité du fonds de pensions de BlackRock Switzerland pour les 

anciens employés de Swiss Re. Avant de rejoindre BlackRock Private Equity Partners en tant 

que Managing Director en 2012, M. Nef faisait partie de l’équipe de direction en charge des relations 

investisseurs et siégeait au comité d’investissement de Swiss Re Private Equity Partners. 

 
Roger Nordmann 

Conseiller national, PS

Politicien professionnel depuis son élection à la grande chambre, le vaudois Roger Nordmann est 

membre du Conseil national dès 2004. Il est président du Groupe socialiste aux chambres fédérales 

dès fin 2015. Originaire de Lausanne, Roger Nordmann a fait ses études en sciences politiques et 

en économie politique à l’Université de Berne et à Bologne. Outres ses mandats politiques, il s’engage 

au Comité de Swiss Cleantech Association. Il est aussi président de swissolar. Nordmann s’est lancé 

tôt à l’époque de la numérisation: En 2000, il a obtenu un certificat de formation continue en 

technique législative à l’université de Genève – une formation entièrement par internet. 

 
Luc Oesch  

Directeur des finances, Centre Patronal

Luc Oesch est membre de la Direction du Centre Patronal et Directeur des finances. Il est par ailleurs 

Président de l’Ordre Vaudois d’EXPERTsuisse (OVES) et membre du Conseil Exécutif du DEV 

(Développement Economique) et du conseil de Fondation de l’Hôpital de l’Enfance. Il a travaillé 

auparavant durant 15 ans chez KPMG dans le domaine de l’audit et du conseil. Il est Expert-comptable 

diplômé et au bénéfice d’un Master en sciences économiques des Hautes Etudes Commerciales 

(HEC Lausanne).

 
Bruno Parnisari    

Directeur suppléant de l’office fédéral des assurances sociales OFAS

A l’OFAS depuis août 2016, Bruno Parnisari est chef du domaine «Mathématiques, analyses, statistiques 

et standards». Docteur en sciences économiques de l'Université de Genève, longue expérience comme 

collaborateur scientifique ou comme cadre dans l'administration fédérale depuis 1990, notamment dans 

divers domaines de la politique économique, dans les finances publiques et dans l'analyse des interactions 

entre le marché du travail et les politiques sociales. Avant la mi-2016, Monsieur Parnisari était chef du 

secteur Conjoncture au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et chef suppléant de la Direction de la politique 

économique au SECO. Depuis la mi-2017, il est membre de la Commission de la caisse PUBLICA; dans cette 

fonction il représente les intérêts de l’employeur et est actif dans le comité de placements. Depuis 

janvier 2018, il représente les intérêts de l’OFAS dans le Conseil d’administration de Compenswiss. Depuis 

la même date (début 2018), Monsieur Parnisari est également directeur suppléant de l’OFAS.  

 



Bernard Perritaz 

Membre du comité de direction chez Kessler & Co SA

Titulaire du diplôme fédéral d’expert en assurance privée et des brevets fédéraux d’expert en 

assurances sociales et de spécialiste en gestion de la prévoyance professionnelle, Bernard Perritaz 

est actif dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance professionnelle depuis plus de 

25 ans. Après avoir œuvré pour une grande compagnie d’assurance, en agence, en direction 

régionale et en direction générale, il a rejoint Kessler en 2003 pour reprendre la direction et le 

développement du département prévoyance. Responsable pour toutes les activités de Kessler 

en Suisse romande depuis 2007, il est à ce titre membre du comité de direction suisse. Kessler est 

la principale entreprise dans le domaine de conseil en risques, assurances et prévoyance 

en Suisse.

 
Michelle De Piante   

Directrice chez Neuberger Berman

Avant de rejoindre Neuberger Berman Private Equity, Mme De Piante a développé la stratégie 

commerciale de VI Partners, une société suisse de Venture Capital, à Zurich en Suisse. 

Auparavant, elle était responsable des investissements hedge funds au sein du groupe Private 

Investments de Tetral SA, où elle a également investi dans des fonds de private equity. 

Elle a commencé sa carrière financière en tant qu'analyste chez Agora Capital Management 

ainsi qu’à la Banque Syz à Genève, Suisse. Mme De Piante est titulaire d'un MBA en finance 

de Thunderbird, School of Global Management, avec distinction. Ses études de premier cycle 

ont été partagées entre l'Université de Georgetown et l'Université du Colorado, à Boulder, 

où elle a obtenu un BA en philosophie avec mention Magna Cum Laude.

 
Jean-Pascal Porcherot    

CEO 1798 Alternatives, Limited Partner, LOIM

Jean-Pascal a rejoint Lombard Odier en 2009 et devient CEO de la plateforme 1798 Alternatives 

en 2014. Auparavant, il était directeur de l’équipe Equity Capital Markets à la Deutsche Bank. 

Il détient un Master’s degree spécialisé dans les marchés financiers de l’ESSEC/Pierre et Marie 

Curie ainsi qu’un diplôme d’ingénierie de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 

de Paris.

 
Ralph Rimet  

Fondateur et executive happyender in Chief chez tooyoo.ch

Ralph Rimet est fondateur et executive happyender in Chief chez tooyoo.ch. Il a remporté le 

Gold Award Innovation 2018, l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine digital en Suisse. 

Actuellement il développe à l’EPFL pour la Mobilière de nouveaux business modèles et pilote 

des projets explorant de nouvelles manières d’interagir avec les clients. Il est également mentor 

de l’accélérateur de start-up LifeTech Fusion. 
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Jean Rémy Roulet  

Président de l’ASIP

Jean Rémy Roulet est Directeur de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction 

(CPPIC) à Genève. En mai 2016, il a été élu Président de l’ASIP (Association Suisse des Institutions 

de Prévoyance). Il est président depuis 2014 de la fondation Renaissance dédiée aux Caisses de pensions 

souhaitant investir dans les PME suisses. Auparavant, Jean Rémy Roulet a présidé le Groupement 

des institutions de prévoyance (GIP) et a été membre du Conseil de fondation d'Ethos de 2007 à 2016. 

Il est licencié HEC de l'Université de Lausanne.

 
Noémie Roten 

Senior Researcher Avenir Suisse

Noémie Roten occupe actuellement un poste de Senior Researcher au sein d’Avenir Suisse; 

un think tank indépendant développant des idées pour le futur de la Suisse. Ses recherches traitent 

principalement de politique sociale. Après son Bachelor en économie politique à l’Université de 

Saint-Gall, elle a effectué un stage en tant qu’analyste à la Banque nationale suisse et a effectué des 

études de Master en «Philosophy & Public Policy» à la London School of Economics and Political 

Science. A côté de ses études de Master, elle était chercheuse parlementaire à Westminster et 

bloggeuse externe pour iconomix.

 
Luigi Schiattino  

Directeur adjoint, Responsable Prévoyance Entreprises Suisse romande, Swiss Life

Né en 1958, Luigi Schiattino entreprend des études de médecine à Modena en Italie cependant 

sans examen final. Il enchaîne avec de nouvelles études en économie d’entreprise à l’HES à 

Lausanne. Economiste diplômé, il travaille pendant dix ans comme responsable du Service de 

gestion Prévoyance professionnelle auprès de Vaudoise Assurances. En 1990, il est promu Chef de 

la Division Prévoyance privée. En 1994, il rejoint l’Allianz Genève en tant que Responsable Vie 

individuelle et membre de la direction. De 1995 à 2005, il intègre La Suisse Assurances. Il y est 

membre de direction et Responsable Prévoyance Entreprises. Depuis 2005, il travaille pour Swiss 

Life dont il est le Directeur adjoint et où il agit également comme Responsable Prévoyance 

Entreprises Suisse romande.

 
Jacques-André Schneider 

Associé chez Schneider Troillet

Jacques-André Schneider est associé au sein de l’Etude Schneider Troillet. Il conseille des entreprises 

et des caisses de pensions suisses et internationales sur toutes les questions liées aux retraites, 

aux assurances sociales et privées ainsi qu’au droit du travail. Dans ces domaines, M. Schneider dispose 

d’une vaste expérience qui couvre à la fois l’assistance dans le cadre des litiges et le conseil aux 

entreprises. Il représente régulièrement des clients devant les tribunaux des assurances, civils et des 

prud’hommes ainsi que les autorités administratives. Il assiste également sa clientèle dans le cadre 

de négociations individuelles et collectives. M. Schneider a étudié le droit à l’Université de Genève avant 

d’être admis au Barreau de Genève en 1975. Il a obtenu un doctorat en droit (summa cum laude) de

l’Université de Genève en 1994. Il a été nommé chargé de cours en 1997, puis professeur titulaire en 2009 

à l’institut du droit des assurances et du travail (IDAT) de l’Université de Lausanne. Depuis 1996, il 

exerce comme avocat indépendant et associé dans les domaines de l’assurance, des retraites et du droit 

du travail.  
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Alvin Schwendener 

Partenaire c-alm

Dr Alvin Schwendener est actif au sein de c-alm AG depuis 2009 et y occupe depuis 2019 la place 

de partenaire. Après l’obtention de son master en «Banking and Finance», Monsieur Schwendener 

a entrepris d’écrire une thèse de doctorat à l’université de St-Gall sur le sujet de «The Estimation 

of Financial Markets by Means of a Regime-Switching Model». Dans un même temps, il était employé 

en tant que collaborateur à l’«Institut for Operations Research and Computational Finance» de 

l’université de St-Gall et était responsable de mandats en conseil stratégique dans le domaine 

des assurances et de l’énergie. Monsieur Schwendener est chargé de cours à l’université de 

St-Gall et à la Haute école de Lucerne (HSLU) et est l’auteur de l’étude OFAS, de 2011, «Frais de 

gestion de la fortune dans le 2e pilier». 

 
Geraldine Sundstrom 

Managing Director et gestionnaire de portefeuilles, PIMCO

Géraldine Sundstrom est Managing Director et gestionnaire de portefeuilles au bureau de Londres, 

spécialisée dans les stratégies d’allocations d’actifs. Avant de rejoindre PIMCO, elle était Partner 

et gérante de portefeuilles chez Brevan Howard où elle en charge du fonds marchés émergents. Elle a 

également été gérante de portefeuilles chez Moore Capital Management. Au cours de sa carrière, 

elle a occupé des postes seniors en recherche chez Citigroup Global Investments et Pareto Partners. 

Elle a 21 ans d’expérience en matière d’investissement et est titulaire d’un master de finance de 

Birkbeck College à l’université de Londres et de deux diplômes de l’université Paris Dauphine.

 
Alexander von Allmen 

Responsable du Service placements, Retraites Populaires

Avec une équipe de dix spécialistes, Alexander von Allmen s’occupe de la gestion de CHF 18 milliards 

dans diverses classes d’actifs, principalement à travers la sélection de fonds. Il a rejoint 

Retraites Populaires en 2008 en tant qu’analyste et a successivement endossé les rôles de gestionnaire 

de portefeuille puis de responsable des placements alternatifs. Il est titulaire d’un Master en Finance 

décerné par HEC Lausanne. 

 
Emmanuel Vauclair 

Directeur, Caisse de pension SRG SSR

Emmanuel Vauclair a fait des études d'économie politique, spécialisation Finance, à l'Université 

de St-Gall. Par la suite, il a travaillé dans une société leader dans le domaine du conseil en prévoyance 

professionnelle, d'abord en tant qu'actuaire, puis, après l'obtention du diplôme en 2009, en tant 

qu'expert en prévoyance professionnelle et finalement en tant que responsable de département et 

membre de la direction. Après 13 années dans le domaine du conseil, il a rejoint en 2016 la Caisse 

de pension SRG SSR en tant que directeur. En sus de cette activité professionnelle principale, il fait 

partie des animateurs du séminaire de formation continue KGP en Suisse alémanique et siège au 

comité de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions. 

 



Jean-Marc Wanner 

Expert en prévoyance professionnelle, Office Leader Nyon, Aon Suisse SA

Jean-Marc Wanner est membre de la Direction d'Aon Suisse SA et office leader du bureau de Nyon. 

Jean-Marc Wanner a plus de 30 années d'expérience dans la prévoyance professionnelle. Il a rejoint 

Aon Hewitt en 2007 en tant qu'expert senior et conseille de nombreuses grandes Caisses de pensions. 

Jean-Marc Wanner est expert aux examens d'experts en assurances de pensions. Durant 10 années, 

il a été membre de la Commission fédérale LPP et de sa commission des placements et a présidé 

la Commission de prévoyance de l'Association suisse des banquiers. Jean-Marc Wanner est expert 

fédéral diplômé en assurances de pension reconnu par la Commission de haute surveillance, actuaire 

ASA et titulaire d'un master en sciences économiques de l'Université de Lausanne.

 
Thomas Zeeb  

Head Securities & Exchanges, SIX

Thomas Zeeb est Head Securities & Exchanges depuis le 1er avril 2018. CEO de la division Securities 

Services depuis 2008, il est également responsable de la division Swiss Exchange depuis février 2018. 

Auparavant, il a travaillé pour Clearstream Banking à Londres et au Luxembourg. En tant qu'Executive 

Director Client Relations, il était membre de la Direction générale de l’entreprise et siégeait au Conseil 

d’administration de Clearstream Banking à Francfort. Avant cela, ce citoyen canadien a notamment 

travaillé pour la Bank of New York à Londres, Sim & Fed SpA à Florence et Deutsche Bank AG à Francfort. 

Durant sa carrière, Thomas Zeeb a acquis une vaste expérience dans le domaine post-trading. 

Christian Zufferey 

Directeur PRESV, Expert en assurances sociales

Né le 15 février 1964 à Sierre, Christian Zufferey est employé depuis 1987 chez Prévoyance Santé Valais 

(PRESV) qui couvre la prévoyance du personnel du secteur valaisan de la santé. Depuis 1999 il dirige 

cette fondation et depuis 2005 il dirige également la fondation de retraite anticipée (RETASV). Expert 

en assurances sociales et aussi Programmeur analyste, Christian Zufferey était parmi les fondateurs 

de la société Myprodis SA, active dans la digitalisation et la gestion de solutions mutualisées pour 

les caisses de pensions. Passionné d’informatique il assure la recherche et le développement pour cette 

société. Il chante également à l’octuor vocal de Sion.
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Modération et 
gestion de la journée

Patrick Fischer 

Journaliste, Télévision suisse romande

Après une scolarité dans les Montagnes neuchâteloises, Patrick Fischer obtient une licence en lettres 
à l'Université de Neuchâtel en 1981. Il débute comme journaliste à L’Impartial de 1981 à 1988. En 1984, 
il obtient une bourse du Rotary pour suivre une formation de journaliste durant un an dans une université 
américaine, à Carbondale, dans le sud de l’Illinois. Il obtient le Prix Berner Zeitung du journalisme local 
pour un reportage d’immersion intitulé «Dans la peau d’un flic».En 1989, il rentre à la Télévision suisse 
romande, d’abord comme correspondant à Zurich puis comme correspondant parlementaire au Palais 
fédéral. En 1996, il participe au lancement de l’émission Mise au Point. Depuis 2007, il produit et anime 
le magazine économique TTC.

Geneviève Brunet 

Correspondante en Suisse romande de «Prévoyance Professionnelle Suisse»

Geneviève Brunet est correspondante en Suisse romande de «Prévoyance Professionnelle Suisse». 
Elle est spécialiste de la finance et des assurances. Chargée de cours pendant 20 ans au CFJM (Centre 
de formation au journalisme et aux media) où elle assurait l'enseignement «Prévoyance sociale suisse: 
le système des trois piliers». Economiste et journaliste, Geneviève Brunet est titulaire d'un DEA de 
Sciences économiques de l'Université de Paris 1 ainsi que d’un MBA à l’Université de Genève. Membre 
de l’équipe de lancement du Nouveau Quotidien, elle a ensuite dirigé sa rubrique économique, avant 
de prendre la même fonction au magazine «L’Hebdo» et de lancer dans ce titre les pages et suppléments 
finance.

Kaspar Hohler 

Rédacteur en chef de «Prévoyance Professionnelle Suisse»

Kaspar Hohler dirige la rédaction des Editions EPAS depuis 2015. Après des études d’histoire à l’Université 
de Zurich, il a travaillé trois ans comme programmeur pour Winterthur Assurance avant d’entrer à la 
rédaction des Editions EPAS. Au sein de l’équipe de rédaction, il est en charge des domaines thématiques 
placements financiers, immobilier et assurance collective. Membre de la conférence des cadres des 
Editions EPAS, M. Hohler est responsable du choix des thèmes des publications et manifestations EPAS 
ainsi que de l’organisation et du contenu du Symposium de prévoyance. 
 

Ignace Jeannerat  

Responsable de l’information, CIEPP

Ignace Jeannerat est responsable de l’information de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance 

Professionnelle CIEPP. Il est un professionnel expérimenté du journalisme (trente années d’activités 

et d’encadrement notamment au Journal de Genève & Gazette de Lausanne et au Temps). Titulaire 

d’une licence en sciences politiques, il a également présidé durant 15 ans le Conseil de fondation 

d’une caisse de pensions (150 assurés et rentiers).
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Serge Ledermann  

Spécialiste financier

Serge Ledermann est fondateur et administrateur de 1959 Advisors SA, société de conseil 

stratégique dans les métiers de gestion d’actifs et consultant en investissements où il exerce ses 

mandats auprès de familles, fondations et caisses de pensions. Au bénéfice d'une expérience 

bancaire de plus de trente cinq ans, dans les  activités de gestion d'actifs privés et institutionnels, 

 il a occupé divers postes à responsabilités dans des institutions financières. Diplômé de l’Ecole 

des HEC de l’Université de Lausanne et de l’International School for Banking Studies à Genève, 

Serge Ledermann a également présidé l’Association suisse des analystes financiers et gestionnaires 

de fortune (SFAA) de 1997 à 2001. Il fait actuellement partie de divers comités et conseils de 

fondation pour les questions d’allocation d’actifs.    

Anne Yammine 

Rédactrice de «Prévoyance Professionnelle Suisse»

Anne Yammine travaille pour les Editions EPAS en tant que rédactrice depuis 2007. Elle a effectué 
des études bilingues à l’Université de Fribourg en histoire et en communication. Ensuite, elle a 
travaillé dans la recherche auprès de l’Université de Zurich et celle de Lucerne. Plus tard, elle a 
débuté comme rédactrice dans le domaine de la santé auprès d’une petite firme à Lucerne. 
Au sein des Editions, elle se dédie à la recherche approfondie de sujets d’actualité, à des portraits 
élaborés de caisses de pensions ainsi que plus particulièrement aux institutions de prévoyance 
de droit public.

Claudio Zemp 

Rédacteur de «Prévoyance Professionnelle Suisse»

Originaire de la région lucernoise, Claudio Zemp a étudié les sciences sociales à l’Université de 
Lausanne. Il s’est ensuite forgé une expérience dans le journalisme de proximité en collaborant 
avec des journaux et radios à Zofingue, Schwyz et Soleure. De 2000 à 2002, il a suivi la formation 
diplômante de l’Ecole suisse de journalisme MAZ. Depuis, Claudio Zemp travaille comme 
écrivain et conférencier indépendant tout en voyageant régulièrement à l’étranger. Installé à 
Zurich avec sa famille, il travaille à temps partiel aux Editions EPAS à Lucerne depuis 2017.

 



Mesure de formation continue reconnue 

En participant au Symposium des 15 – 16 mai 2019 et au programme de 

conférences proposé, vous vous assurez de précieux points de forma-

tion continue CSEP, ASA, CFA, et/ou Cicero. Tous les membres des 

conseils de fondation qui assistent au Symposium obtiennent un 

certificat de formation continue correspondant des Editions EPAS, 

pour autant qu’ils aient assisté au Symposium pendant au moins cinq 

heures par jour. Avec la participation au Symposium, les participants 

peuvent s'assurer des points de formation continue du SKPE, du SAV, 

du CFA ainsi que de Cicero en 2019. Les membres de l'organe de révision 

peuvent faire créditer sur leur compte les Credit Points nouvellement 

créés pour la prévoyance professionnelle et recevoir un certificat 

sur demande.

Attribution de points

Pour la participation au Symposium, vous recevez les points suivants:

5 points par jour  Credit Points prévoyance professionnelle 

  (pour membres de conseils de fondation)

5 points par jour SKPE

5 points par jour SAV

5 points par jour CFA

6 points par jour Cicero

Comment recevoir vos points?

Vous cochez l’institution correspondante et communiquez en outre 

votre numéro de membre pour Cicero et CFA lors de l’inscription au 

Symposium. Vous recevez votre ticket d’entrée par voie électronique 

avec la confirmation d’inscription. Pendant les deux jours du Sympo-

sium, les billets d’entrée sont numérisés à l’entrée et à la sortie. 

Tous les visiteurs qui ont assisté pendant au moins cinq heures au 

Symposium sont déclarés par l’organisateur à l’institution corres- 

pondante et les points de formation sont ensuite crédités sur leur 

compte.

Accès

Le SwissTech Convention Center est situé au nord du campus de l’EPFL. 

Son accès est aisé en voiture comme en transports publics. Veuillez 

noter, qu’il n’y a que quelques places de stationnement disponibles. 

Depuis le centre de Lausanne, le métro M1 vous amène directement et 

en 15 minutes devant le bâtiment (arrêt EPFL).

STCC Lausanne 

SwissTech Convention Center

Quartier Nord de l’EPFL

Route Louis-Favre 2, CH-1024 Ecublens 

www.stcc.ch

SwissTech Convention Center, Lausanne

Le Symposium est le rendez-vous de tous les décisionnaires importants 

du 2e pilier. Le Symposium est focalisé sur l’esprit de la formation 

continue. Pendant deux jours, les cadres et les membres du conseil 

de fondation des caisses de pensions ainsi que les experts en CP 

profitent d’une formation continue sans frais, mais de qualité.

Par cette initiative sans pareille, les Editions EPAS soulignent l’esprit 

de la formation continue au profit du 2e pilier et aident les responsables 

de CP à préserver significativement le budget des coûts de formation 

continue. Tout directeur de CP responsable devrait en principe avoir à 

cœur que les membres de son conseil de fondation profitent de cette 

possibilité de formation continue sur deux jours.
 

Le Symposium est évidemment considéré comme une mesure de 

formation continue reconnue et les certificats et systèmes de points 

courants sont proposés. Le Salon PPS traditionnel qui offre à toutes 

les personnes intéressées un aperçu actuel des prestataires du 

2e pilier se tient parallèlement au Symposium.

Temps d’ouverture:

Mercredi, le 15 mai 2019: 08h45 Symposium de Prévoyance

 09h45 Salon PPS – 17h30

  1 7 h30 Apéritif avec divertissement 
  pour les visiteurs et les exposants

Jeudi, le 16 mai 2019: 08h45 Symposium de Prévoyance

 09h45 Salon PPS – 16h45

Public visé / entrée

La participation au Symposium ne coûte rien pour les exposants de CP 

(membres du conseil de fondation, directeurs, collaborateurs d’une 

caisse de pensions) et les experts en CP (membres d’Expert Suisse, de la 

Chambre Suisse des Experts en caisses de Pensions CSEP, de 

l’Association Suisse des Actuaires ASA) et les membres de l'Association 

Suisse des Institutions de Prévoyance ASIP. 

Les personnes invitées par un exposant du Salon PPS peuvent également 

participer sans frais au Symposium. 

Tous les autres participants au Symposium payent des frais de participa-

tion de 600 francs (un jour) ou de 900 francs (deux jours). Le Symposium 

et le Salon PPS s’adressent aux représentants de caisses de pensions, 

tels que les membres du conseil de fondation, les directeurs, les collabo-

rateurs de caisses de pensions et les experts en CP.
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La par ticipation au Symposium ne coûte rien pour les exposants de CP (membres du conseil de fondation, 

directeurs, collaborateurs d’une caisse de pensions) et les exper ts en CP (membres d’E xper t Suisse, 

de la Chambre Suisse des E xper ts en caisses de Pensions CSEP, de l’Association Suisse des Actuaires ASA) 

et les membres de l'Association Suisse des Institutions de Prévoyance ASIP. 

Réservez votre place 
pour le Symposium 
de Prévoyance


