
Prévoyance professionnelle
Formation continue

Horizons et Tendances
Manifestation phare du début de l’année

pour les acteurs du 2e pilier

Jeudi 19 janvier 2023, Lausanne

L’année 2022 a apporté des développements auxquels personne ne 

s’attendait. Les caisses de pension sont confrontées à un environnement 

de hausse des taux d’intérêt et de renchérissement substantiel. Que 

faut-il faire? Quelles sont les perspectives conjoncturelles pour la nouvelle 

année – et comment se comporter en tant qu’investisseur institutionnel 

dans cet environnement exigeant et dynamique? Le traditionnel début 

d’année a enfin lieu après deux ans d’interruption due à la pandémie et 

donne l’occasion de discuter de ces questions avec des spécialistes.

17h15 – 18h00 

Perspectives marchés 

financiers/conjoncturelles 2023 

Vincent Juvyns, Global Market Strategist, 
J.P. Morgan Asset Management
Damian Künzi, Responsable recherche 
macroéconomique, Swiss Life Asset  
Managers 
Eric Rosset, Head of Multi Asset  
Switzerland, Pictet Asset Management

Accueil
Kaspar Hohler, Rédacteur en chef  
«Prévoyance Professionnelle Suisse»
Modération
Jean-Marc Wanner, Expert LPP agréé, 
Aon Suisse

18h00 – 18h45

Taux d’intérêt en hausse 

et renchérissement – Caisse de 

pension, et maintenant? 

Quelles sont les conséquences de  
la hausse des taux d’intérêt et de  
l’inflation pour les caisses de pension? 
Une compensation du renchérissement 
sur les rentes est-elle réaliste? Et qu’en 
est-il du taux d’intérêt technique?

Michèle Mottu Stella, experte LPP  
agréée, partner Prevanto
Sébastien Cottreau, Gérant des institu-
tions de prévoyance, Centre Patronal
Astrid Gerber, Pension Fund Manager, 
Fonds de Prévoyance d’Adecco

Vous trouverez de plus amples informations 
sur vps.epas.ch. 
Sous réserve de modifications du programme.

SponsorsLieu
Hôtel de la Paix,
Avenue Benjamin-Constant 5,
1003 Lausanne

Heure
17h15 – 18h45,
suivi par un cocktail dînatoire

Inscription sur vps.epas.ch 
La participation est gratuite.

En cas de restrictions sévères liées 
à la pandémie, la manifestation 
se déroulera par voie virtuelle. 
Vous serez informés en temps 
utile le cas échéant. 

Renseignements 
Simone Ochsenbein
+41 (0)41 317 07 23 
so@vps.epas.ch
vps.epas.ch


