INVITATION

Berne, octobre 2017

Le tiers cotisant

inter-pension est une association nationale qui représente les institutions de prévoyance autonomes
collectives et communes. Regroupant une quarantaine de fondations de prévoyance représentant plus
de 1’200'000 assurés et rentiers pour des capitaux d’environ CHF 140 mia, 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 d’interpension !
Nous vous invitons à notre traditionnelle séance d’information sur le thème

„ Le tiers cotisant : Arlésienne ou Superman ?“
mercredi 22 novembre 2017, dès 17h15
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
La part des revenus de la fortune dans le capital vieillesse des destinataires de prestations de la pré1
voyance professionnelle s’élève à un peu moins de 40% sur les dix dernières années .
Entre-temps le taux sans risque est passé en zone négative et les espérances de rendement ont chuté de 5% (2006) à 3.4% aujourd’hui. Les effets cumulés de cette baisse, de l’évolution démographique
et de taux techniques trop élevés provoqueraient, selon une étude de 2015 mandatée par l’OFAS, des
pertes sur retraite pour les institutions de prévoyance.
2

Faut-il dès lors modifier le profil de l’allocation d’actif des caisses de pensions suisses , améliorer la
3
gouvernance des investisseurs institutionnels ou diminuer les prestations ?
Pour débattre de cette question, nous avons invité Pascal Frey, partenaire PPCmetrics SA, Jérôme
Franconville, responsable Conseil en investissements en Suisse pour Willis Towers Watson et enfin
Samuel Bendahan, Conseiller national, membre du groupe socialiste et maître d’enseignement et de
recherche en HEC, Université de Lausanne.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir et vous adressons entre-temps nos salutations cordiales !

Yves Cuendet
Vice-président
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Le troisième cotisant en matière de prévoyance professionnelle, février 2017 / ASB
Swisscanto Prévoyance SA – Etude sur les caisses de pension en Suisse en 2017
Keith Ambachtsheer dans le Temps, 14.08.2017

Séance d’information

Le tiers cotisant : Arlésienne ou Superman ?
mercredi 22 novembre 2017
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne

PROGRAMME
dès 17h15

Accueil

17h30

Présentations et débat animé par Emmanuel Garessus, journaliste

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 19 novembre 2017.

Conférence

Participant(s) :

Apéritif

……………………………………………………...





……………………………………………………...





IP :

………………………………………………………………………………….

Téléphone :

…………………………. Courriel :

……………………………………

Date :

……………………….… Signature :

……………………………………

