Berne, octobre 2015

Le TER (total expense ratio) est-il être un critère d’investissement ?

inter-pension est une association nationale qui représente les institutions de prévoyance autonomes collectives et communes. Regroupant 37 fondations de prévoyance représentant plus de
1’000'000 assurés et rentiers, notre association poursuit son développement en Suisse romande. Dans l’intérêt de la prévoyance professionnelle, les institutions collectives et communes
doivent être bien représentées dans les milieux politiques, les médias et la société en général.
Nous vous encourageons donc vivement à soutenir les activités de inter-pension !
Nous vous invitons à notre traditionnelle séance d’information sur le thème

„Le TER est-il un critère d’investissement ?“
mercredi, le 25 novembre 2015, dès 17h15
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Dès l’exercice 2013, les caisses de pension suisses doivent publier de manière explicite le TER
des véhicules d’investissement utilisés. Qui plus est, s’agissant des investissements qualifiés
d’alternatifs (par exemple les fonds d’infrastructure ou les Senior Secured Loans), ils ne devraient pas représenter des frais dépassant un certain pourcentage de ceux générés par les
véhicules d’investissement réputés transparents.
La question se pose dès lors de savoir si le TER est un critère d’investissement qui doit être
utilisé par les IP de préférence au rendement net attendu ou à la volatilité ?
Le Professeur Scaillet de l’Université de Genève nous apportera la réflexion du chercheur sur la
question tandis que Monsieur Aldo Ferrari, membre du comité directeur UNIA, membre et président de diverses institutions de prévoyance, nous donnera le point de vue du praticien.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir et vous adressons entretemps nos salutations cordiales !

Yves Cuendet
Vice-président

Séance d’information

Le TER est-il un critère d’investissement ?
Mercredi, 25 novembre 2015
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne

PROGRAMME
dès 17h15

Accueil

17h30

Introduction par Yves Cuendet, vice-président du comité inter-pension

17h40

« A la recherche de la surperformance, mythe ou réalité ? » présentation du Professeur Olivier Scaillet, Université de Genève,
vice-Président GFRI, principaux domaines de recherche :
l’économétrie appliquée à la finance et à l’assurance

18h10

Le point de vue de Monsieur Aldo Ferrari, membre de la Commission de Haute Surveillance LPP, membre du comité directeur du syndicat UNIA, Président et membre de diverses IP

18h40

Discussion avec la salle

dès 19h00

Apéritif

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez svp. confirmer votre participation par courriel (info@inter-pension.ch) ou sur notre site
internet www.inter-pension.ch/actualité/événements d’ici au 20 novembre 2015.

Conférence

Participant(s) :

Apéritif

……………………………………………………...





……………………………………………………...





IP :

………………………………………………………………………………….

Téléphone :

…………………………. Courriel :

……………………………………

Date :

……………………….… Signature :

……………………………………

