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Communiqué de presse de la 
Conférence des autorités 
cantonales de surveillance LPP et 
des fondations 

 

 

Genève, le 22 juin 2018 

 

Assemblée générale de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et 
des fondations des 21 et 22 juin 2018, à Genève 

 

La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations a tenu son assemblée 
générale annuelle à Genève les 21 et 22 juin 2018. L'Assemblée générale est traditionnellement suivie 
de présentations spécialisées. Comme les années précédentes, un très grand nombre de participants 
de toutes les parties et régions linguistiques de Suisse y ont pris part. La partie statutaire de 
l'assemblée générale annuelle s'est déroulée comme d'habitude. Il convient toutefois de noter que le 
Dr Markus Lustenberger a démissionné du Comité de la Conférence en raison de son départ imminent 
à la retraite. Le Dr Lustenberger a été président de la Conférence pendant plusieurs années et a été 
membre du Comité avant et après sa présidence. Dominique Favre, président actuel, a exprimé ses 
vifs remerciements au Dr. Lustenberger pour toutes ces années d'engagement. Mme Barbara Reichlin 
Radtke a été élue au Comité comme nouvelle représentante de l’autorité de surveillance de Suisse 
centrale (ZBSA). 

Les présentations susmentionnées a rassemblé des orateurs renommés sur des thèmes relevant tant 
du domaine des fondations classiques que du domaine de la prévoyance professionnelle. 

Le premier jour, Jean-Marc Wanner, expert en matière de prévoyance professionnelle chez AON 
Hewitt, à Nyon, a donné une conférence sur « La réassurance des institutions de prévoyance : types 
de réassurance et provisions ». Il a souligné les différentes possibilités de réassurance, qui vont de la 
pleine autonomie à la réassurance complète, ainsi que les relations entre l’institution de prévoyance, 
la compagnie d'assurance et les assurés et les exigences que l’institution de prévoyance doit remplir 
conformément au modèle choisi. Les principaux éléments à cet égard sont la capacité de risque et les 
coûts. 

Le lendemain, François Geinoz et Christoph Degen, Président respectivement Directeur général de 
proFonds, ont donné une conférence sur « La fondation abritante ». Les fondations abritantes sont 
des formes spéciales de fondations classiques. Les fondations abritantes ont été développées par la 
pratique. Il n'y a pas de base juridique explicite. Les deux orateurs ont présenté les différentes formes 
susmentionnées et ont également relevé les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. Les 
fondations abritantes sont créées dans un contexte où de nombreuses personnes souhaitent créer des 
fondations, mais où les actifs dédiés ne justifient pas la gestion d'une fondation indépendante. Les 
questions de succession peuvent également être abordées beaucoup plus facilement. De plus, des 
synergies se manifestent également, en particulier dans le placement de la fortune. 



	
	
	
	

c/o Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So), avenue de Tivoli 2, case postale 5047, 1002 
Lausanne (Tel.: 021 348 10 30/31; Fax: 021 348 10 50/51; Email: dominique.favre@as-so.ch 

Henry Peter, Directeur du Centre de philanthropie de l'Université de Genève et Me Benoît Merkt, 
Avocat, (partenaire Lenz&Staehlin, Genève) sont intervenus sur le thème « Les fondations de droit 
privé en tant qu'acteurs économiques ». Les fondations ne sont pas seulement importantes en termes 
de rôle social, culturel et sociétal, mais également en tant qu’acteurs économiques. Des questions 
particulières se posent lorsque les fondations s'avèrent économiquement actives ou détiennent des 
participations dans ce cadre. Cela concerne non seulement l'exonération fiscale des entités à but non 
lucratif, mais aussi la comptabilité et la surveillance. 

La dernière des présentations a consisté en un exposé du Dr Alfred Bühler, Partenaire chez PPCme-
trics, sur le thème « Allocation stratégique et étude ALM : méthode, valeur ajoutée et limites pour les 
institutions de prévoyance ». Avec une vision financière, l’orateur a montré les nombreux défis à 
relever pour les caisses de pension. Le devoir de verser des prestations réglementaires est une mis-
sion difficile mais les études ALM et une bonne gestion des risques permettent de prendre des me-
sures efficaces au bon moment. 

Pour surmonter les barrières linguistiques, les diapositives des présentations respectives ont été 
projetées dans deux langues nationales. En outre, pour la première fois, la traduction simultanée a 
été utilisée pour les présentations du vendredi. 

L'objectif de la Conférence est d'étendre et d'encourager les échanges professionnels au-delà du 
cercle des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations. L'Assemblée générale offre un 
cadre approprié à cet effet. La Conférence est donc particulièrement heureuse d'avoir pu, comme les 
années précédentes, accueillir de nombreux invités pour les exposés qui se sont déroulés après la 
partie statutaire. Les invités représentent les principaux acteurs de la prévoyance professionnelle et 
des fondations classiques, d'importantes associations et commissions professionnelles ainsi que 
l'Autorité fédérale de surveillance des fondations, l'Autorité de surveillance des fondations et des 
marchés financiers de la Principauté de Liechtenstein, la Commission de haute surveillance (CHS-PP) 
et la Commission LPP. 

Pour la Conférence  
des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations 

 

 
Dominique Favre 
Président 
 
Tél : 021 348 10 31 
Email : dominique.favre@as-so.ch 
 

 




