Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht
Autorité bernoise de surveillance des institutions
de prévoyance et des fondations

Manifes
tat
en prése ion
ntiel
avec liv
e stream

Séminaire LPP 2020
jeudi 22 octobre 2020
mardi 27 octobre 2020

Invitation
Le séminaire traite de questions d’actualité concernant différents domaines de la pré
voyance professionnelle. Le programme s’adresse aux membres de l’organe suprême ainsi
qu’aux directrices et directeurs d’institutions de prévoyance, aux représentantes et re
présentants d’organes de révision, aux expertes et experts en caisses de pensions, aux spé
cialistes en placements, aux avocates et avocats ainsi qu’aux autres personnes intéressées.
Lieu du séminaire
Congrès + Kursaal Berne SA
Manifestation en présentiel Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 22
www.kursaal-bern.ch
Live stream

– Participation où que vous soyez grâce à la transmission
en temps réel (sans enregistrement)
– Les données d’accès seront communiquées par e-mail
trois jours avant le début du séminaire

Langues du séminaire	Allemand (d) et français (f) avec traduction simultanée
en français ou en allemand

Séminaire LPP 2020

Frais d’inscription	CHF 350.– par personne
Points de crédit (PC)

– 3 PC (primaires), pour la Chambre suisse
des expertes et experts en caisses de pensions
– 3 PC, pour la Fédération suisse des avocats
– 4 PC, pour la Fondation Responsabilité individuelle

Inscription

– En ligne sur: www.aufsichtbern.ch/fr/veranstaltungenvorsorgeeinrichtungen
– Par e-mail: info@aufsichtbern.ch
– Au moyen de la carte d’inscription de ce flyer
– Inscription possible jusqu’à six jours au plus tard avant
le début du séminaire (nombre de places limité, les
inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de
réception)
– Annulation de l’inscription possible sans frais jusqu’à six
jours au plus tard avant le début du séminaire

Coronavirus

La participation est à vos propres risques

Informations

Sara Bischoff, 031 380 64 02, info@aufsichtbern.ch

Programme
Horaire, contenu et intervenants

Dès 08h30

Café de bienvenue

09h00 – 09h20

Allocution de bienvenue
Susanne Schild, directrice ABSPF (d)

09h20 – 09h50	Gestion des placements en temps de crise –
Mesures et instruments qui ont fait leurs preuves
	Stephanie Spozio, membre de la direction de
ECOFIN Investment Consulting AG (d)
09h50 – 10h20

Actualités en matière de jurisprudence
Guy Longchamp, directeur Pittet SA (f)

10h20 – 10h50	La communication ciblée,
clé du succès des institutions de prévoyance
 edro Fischer, responsable communication et
P
marketing, Institution de prévoyance Sulzer (d)
10h50 – 11h15

Pause

11h15 – 11h45

DTA 4 – retour d’expérience
 ilvia Basaglia, responsable Consulting Romandie et
S
Tessin, Swiss Life Pension Services SA (f)

11h45 – 12h15	Options stratégiques de l’organe suprême
en matière de gestion des risques de rentes
Stephan Wyss, partenaire Prevanto AG (d)
12h15 – 12h55

Les cyber-risques menaçant les institutions de prévoyance
Ivano Somaini, Regional Manager Zürich,
Compass Security Schweiz AG (d)

12h55 – 13h00

Conclusion
Susanne Schild, directrice ABSPF (d)

13h00 – 14h30

Buffet

Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14, téléphone 031 380 64 00, www.aufsichtbern.ch

Inscription
En ligne:
www.aufsichtbern.ch/fr/veranstaltungenvorsorgeeinrichtungen
Je m’inscris au séminaire LPP 2020.
□

Manifestation en présentiel au Congrès + Kursaal
Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 22

□

Live stream

Je participerai le
□

jeudi 22 octobre 2020

□

mardi 27 octobre 2020

La documentation sera remise sous forme électro
nique à tous les participants avant la manifestation.
J’aimerais également recevoir la documentation
sur support papier (uniquement possible en cas de
participation à la manifestation en présentiel)

Séminaire LPP 2020

□

allemand

□

français

Nom*
Prénom*
Fondation / entreprise*

Adresse*

Téléphone*
Adresse e-mail*
Date


* Champs obligatoires

Autorité bernoise de surveillance des
institutions de prévoyance et des fondations
Belpstrasse 48
Case postale
3000 Berne 14

Affranchir
s.v.p.

