VOTRE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

EN AVEZ-VOUS POUR
VOTRE ARGENT ?

2019 | DATES ET LIEUX
16h - 17h30
suivi d’un cocktail dînatoire

CONTACTS
allea SA
Christophe Steiger
Rue Louis-Curtat 4
1005 Lausanne

T 021 614 80 60
christophe.steiger@allea.ch
www.allea.ch

AXA Pension Solutions SA
Dominique Briguet
Ch. de Primerose 11-15
1001 Lausanne

T 058 215 35 51
dominique.briguet@axa-ps.ch
www.axa-ps.ch

CONINCO Explorers in finance SA
Adrien Koehli
Quai Perdonnet 5
1800 Vevey

T 021 925 00 33
akoehli@coninco.ch
www.coninco.ch

IBC Insurance Broking and Consulting SA
Marcos Conde
Avenue de Gratta-Paille 2
1018 Lausanne

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
Entrée libre / inscription par e-mail

T 021 614 30 70
conde@ibc-broker.com
www.ibc-broker.com

Sylvie Ferrari
T 021 925 00 30
sferrari@coninco.ch

Gestion dynamique de la santé en entreprise : un outil
pour anticiper les risques et réduire vos coûts
A l’avenir, la prospérité des entreprises passera inévitablement
par la santé et le bien-être des collaborateurs. Investir dans la
prévention reviendra toujours moins cher que les coûts liés à la
santé, les rentes et les fluctuations engendrées.
Pourquoi les caisses de pensions sont-elles directement
impactées ?
Valérie-Anne Sermet, Head of Global Health Solutions
IBC Insurance Broking and Consulting SA

Déléguer pour mieux maîtriser
Les lourdeurs administratives, la règlementation plus complexe,
les responsabilités accrues, les attentes des assurés, etc.
La gérance, une solution pour soulager les membres du conseil
de fondation.
Dominique Briguet, Vice President, Responsable mandats
Suisse Romande
AXA Pension Solutions SA

Évolution du taux de remplacement du salaire visé à la
retraite depuis 1985
Comment les taux de remplacement du salaire à la retraite
ont-ils évolués depuis 1985, entre l’AVS et la LPP, en valeur
nominale et en valeur réelle ? Quelles sont les évolutions
à venir ? Ces taux de remplacement, seront-ils encore
suffisants ? Comment fixer un objectif adéquat ? Que coûteraitil à financer ? Comment le budget d’un retraité se compare-t-il
à celui d’un assuré actif ?
Christophe Steiger, associé, Expert en caisses de pensions CSEP
allea SA

La gestion de votre patrimoine : La maîtrise des risques
au profit de vos performances futures
Les taux d’intérêts sont à leur plus bas historique et les marchés
actions sont à des niveaux de valorisation élevés. Quels
risques cela représente-t-il pour votre portefeuille ? Faut-il
réorienter ses investissements et, si oui, de quelle manière ?
Quel rendement attendre de ses investissements pour les
années à venir ?
Adrien Koehli, Directeur, Gestion institutionnelle
CONINCO Explorers in finance SA
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