Cycle de conférences en assurances 4 / 2018
Défis dans la prévoyance professionnelle : gestion des actifs et
nouvelles réalités du monde du travail
Lundi 10 décembre 2018 (17h00 – 19h00), Retraites Populaires, Caroline 9, CH-1001 Lausanne

Savez-vous comment les institutions de prévoyance peuvent définir leur stratégie de placement
pour optimiser l’apport du 3e cotisant sur le long terme? Et savez-vous quelles sont les
conséquences sur l’équilibre de l’institution si des bonus sont distribués aux actifs durant des
“bonnes” années? Vous intéressez-vous aux changements démographiques et sociétaux
touchant le cadre de nos emplois? Comment intégrer les nouvelles formes de travail dans notre
système de sécurité sociale? L’évolution des marchés financiers et les nouvelles formes de
travail comportent quantité de défis auxquels la prévoyance professionnelle doit faire face. Dans
cette conférence, deux exposés aborderont chacun à leur tour ces sujets d’une importance
fondamentale qui façonneront le futur de nos rentes de retraite.
Le Cycle de conférences en assurances est organisé par l’ASA en étroite collaboration avec le
Professeur Joël Wagner de HEC Lausanne. Quant à cette quatrième rencontre de l’année 2018,
elle est organisée en partenariat avec les Retraites Populaires.
17h00

Mots de bienvenue et introduction
M. Philippe Doffey, Directeur général, Retraites Populaires
M. Joël Wagner, Professeur ordinaire, Faculté des HEC, Université de Lausanne

17h15

17h15 Gestion des actifs dans la prévoyance professionnelle
M. Joël Wagner, Professeur ordinaire, Faculté des HEC, Université de Lausanne

18h00

18h00 Impact des nouvelles formes du travail sur la prévoyance professionnelle
M. Yves-Marie Hostettler, Responsable du secteur juridique, Retraites Populaires

18h30

Discussion et conclusion
La conférence est suivie d’un apéritif offert par les Retraites Populaires

Interventions
Gestion des actifs dans la prévoyance professionnelle
M. Joël Wagner
La situation actuelle sur les marchés financiers, la démographie et les paramètres techniques qui
définissent l’environnement des institutions de prévoyance en Suisse posent des défis
importants. Dans cet exposé, partant des différents éléments du cadre actuel, nous discutons
des enjeux d'une gestion des actifs et des passifs adéquate orientée sur le long terme. D’abord,
nous passons en revue les bases de la gestion des risques dans le contexte de l’évaluation des
diverses positions, des considérations de la solvabilité et du rôle des marchés financiers. Dans
un deuxième temps, nous discutons des études récentes à l’intersection de l’allocation des
actifs et de la prévoyance professionnelle. Nous concluons avec quelques réflexions quant à la
situation actuelle en prenant une perspective systémique et le point de vue d’un acteur sur le
terrain.
Impact des nouvelles formes du travail sur la prévoyance professionnelle
M. Yves-Marie Hostettler
Dans cet exposé il s’agira d’examiner si notre système de prévoyance professionnelle tel qu’il est
défini par la loi est adapté aux nouvelles formes du travail, c’est-à-dire le temps partiel, la multiactivité, le départ à la retraite progressive mais également toutes les activités situées à michemin entre une activité salariée ou indépendante. Nous analyserons les conséquences
pratiques pour les personnes concernées et présenterons les solutions envisagées pour y
remédier.

