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Rapport duRapport duRapport duRapport du président président président président    

Chers membres, 
 
Après les activités spéciales organisées par votre comité durant l’année 2006 pour 
marquer le 30ème anniversaire de l’AGLA, l’année 2007 a vu un certain retour à la 
normalité, avec la mise sur pied des manifestations traditionnelles que sont le match 
de football AESA-AGLA et la sortie d'automne.  
En ce qui concerne le match, cette normalité s’est notamment concrétisée au niveau 
du résultat – avec la victoire de l’AGLA ! – et de celui de l’affluence – fort belle, avec 
près d’une trentaine de participants au match et au repas qui a suivi. 
Quant à la sortie d’automne, nous avons renoué avec la tradition en l’organisant à 
nouveau dans un refuge forestier des environs de Lausanne. En 2007, elle a eu lieu 
au refuge du stand de tir au petit calibre, à Cugy, là même où, en 1982 puis en 1990, 
les membres de l’AGLA s’étaient déjà retrouvés pour une soirée mémorable. Les 
anciens s’en souviennent certainement, et en particulier notre membre d’honneur, 
Monsieur Philippe Chuard, de qui je tiens mes sources ! 
En fin d’année 2007, le Comité a renoncé à organiser une conférence-débat comme 
il l’avait fait de 2003 à 2006. Il ne l’a pas fait de manière délibérée, mais faute d’avoir 
trouvé un thème qui soit à la fois rassembleur et d’actualité. A notre sens, l’idée n’est 
pas d’organiser cette manifestation « à tout prix » chaque année au même moment, 
mais de le faire en fonction de l’actualité, sur un thème qui puisse intéresser non 
seulement les actuaires mais un plus large public. Ainsi, les conférences 
précédentes avaient connu un joli succès, bien au-delà du cercle des membres de 
l’AGLA, et avaient permis de faire connaître notre association à des non-actuaires. 
Dans le futur, il est donc prévu d’organiser à nouveau ce genre de manifestations. Si 
vous avez des idées de thèmes, n’hésitez pas à les communiquer à votre Comité ! 
 
Au niveau de l’Ecole des HEC, l’année écoulée a été marquée par la modification du 
calendrier académique pour qu’il coïncide avec les calendriers européens. Le 
Professeur Schmutz l’explique en détail un peu plus loin, dans son compte-rendu 
des activités de l’ISA. En particulier, le semestre de printemps se termine fin mai 
déjà pour laisser place aux examens courant juin. Cette modification a eu des 
conséquences sur le calendrier des manifestations de l’AGLA, puisque nous devons 
avancer le match de football AESA-AGLA qui avait lieu traditionnellement durant la 
première quinzaine de juin. Il aura lieu cette année le lundi 19 mai. 
 
Je remercie Monsieur le Professeur Maeder, toujours à l’affût d’articles intéressants 
pour notre bulletin, qui nous a signalé un compte-rendu paru dans le journal « le 
Nouvelliste en Haïti » – qui n’a rien à voir avec le journal valaisan du même nom ! – 
et qui parle d’un actuaire haïtien récemment honoré, Monsieur Jean Franz Alcindor, 
qui a pour particularité d’avoir terminé ses études en sciences actuarielles en 1960… 
à l’Université de Lausanne ! Vous trouverez la reproduction intégrale de cet article 
dans le présent bulletin. Il est toujours intéressant de voir les différentes carrières 
auxquelles peut mener notre titre universitaire ! 
Dans ce bulletin, vous trouverez également deux articles dans le domaine du 2ème 
pilier, récemment écrits par Rosario Di Carlo et Raymond Schmutz. De par leurs 
fonctions respectives, tous deux sont bien placés pour nous informer de certaines 
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des suites de la 1ère révision LPP, dont nous n’avons certainement pas fini de 
parler ! 
 
Au chapitre des manifestations, l’année 2008 commencera avec l'Assemblée 
Générale du jeudi 24 avril. Ce rendez-vous n’aura donc pas lieu le dernier samedi 
d’avril comme précédemment. Après mûres réflexions, le Comité a en effet décidé 
de changer la règle de détermination de la date de cette manifestation en la fixant un 
soir de semaine plutôt qu'un samedi matin. Ce changement nous semble aller dans 
le sens voulu par un grand nombre de membres. 
Au moment de fixer son choix quant au thème de la conférence que vous écouterez 
en deuxième partie, le Comité s’est dit qu’il serait intéressant de prendre un peu de 
recul et de lorgner vers le futur. Ainsi, il vous propose d'écouter Monsieur Guido 
Scherer, partenaire de la compagnie Accenture à Zurich – qui offre notamment des 
services en matière de mise en place d’innovations et d’optimisation de modèles 
d’affaires –, qui nous dira comment il voit le monde de l’assurance vers 2015 et nous 
présentera les défis qui nous attendent ces prochaines années. 
Au cours de cette Assemblée Générale, trois membres vont prendre congé du 
Comité. Il s’agit tout d’abord de Stéphane Riesen, responsable des finances depuis 
quatre ans, et de Paul-Antoine Darbellay, responsable du bulletin pendant la même 
durée. Stéphane et Paul-Antoine ont rempli avec diligence et efficacité leurs rôles au 
sein de notre association. Ils ne se sont pas contentés de cela et ont aussi amené 
beaucoup d’idées et de propositions, ce qui est toujours précieux pour un président ! 
Merci Stéphane, merci Paul-Antoine, pour votre engagement, votre 
professionnalisme et votre enthousiasme, malgré vos emplois du temps souvent très 
chargés. L’AGLA vous doit beaucoup ! 
Enfin, après huit années au Comité, dont quatre à la présidence, j’ai décidé 
également de passer le relais, afin de consacrer davantage de temps à ma famille et 
à d’autres projets qui me tiennent à cœur. Je garderai un souvenir lumineux de ces 
huit années. Les réunions de travail du Comité n’avaient de « travail » que le nom, 
tant le plaisir d’organiser des assemblées, des sorties ou des conférences était 
grand. Il faut dire que durant tout ce temps, j’ai eu la chance de collaborer avec des 
collègues qui sont autant d’amis et avec qui j’ai toujours œuvré dans une bonne et 
fructueuse harmonie. 
Ce n’est donc pas sans une certaine émotion que je prendrai congé le 24 avril 
prochain. 
Cela dit, « prendre congé » n’est pas l’expression adéquate, car j’ai bien l’intention 
de participer le plus possible aux prochaines manifestations qu’organisera le futur 
Comité ! 
J’encourage d’ailleurs tous les membres à faire de même. 
Au Comité à venir je souhaite de trouver autant de plaisir et d’enthousiasme que j’en 
ai eu. Avec ces ingrédients, je suis convaincu que l’AGLA a encore beaucoup de 
belles années devant elle. 
 
Dans l’espoir de vous voir nombreux lors de l’Assemblée Générale du 24 avril 
prochain, je vous adresse, chers membres, mes meilleures salutations. 
 
 

Nicolas Parmelin 
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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de l’assemblée géverbal de l’assemblée géverbal de l’assemblée géverbal de l’assemblée généralenéralenéralenérale    
de l’AGLA du samedi 2de l’AGLA du samedi 2de l’AGLA du samedi 2de l’AGLA du samedi 28888 avril 200 avril 200 avril 200 avril 2007777    

 
Ouverture de l’assemblée générale 
L’assemblée générale commence avec 10 minutes de retard. Le président Nicolas 
Parmelin ouvre la séance et souhaite la bienvenue à la trentaine de membres 
présents (selon liste des présences). Puis le président salue plus particulièrement la 
présence de deux membres d’honneur MM. Viret et Hort. Sont excusés pour raison 
de maladie MM. Chuard et Dubey. Le corps professoral est représenté par MM. 
Schmutz, Maeder, Amsler et Dufresne.  
L’assemblée générale se déroule ensuite selon l’ordre du jour figurant sur l’invitation. 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée sans remarque. 
 
Procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2006 
Le procès-verbal de l’assemblée du 29 avril 2006 (publié dans le bulletin n° 31) est 
accepté sans remarque. 
 
Rapport du président 
Le président fait quelques commentaires sur la sortie du 30ème anniversaire de 
l’AGLA et sur la conférence-débat du 30.10.2006. Le président remercie l’ISA pour la 
co-organisation de cette conférence-débat. Au vu du succès rencontré une nouvelle 
conférence sera organisée fin 2007. Le rapport du président ne fait l’objet d’aucun 
commentaire 
 
Rapports du responsable des finances et des vérificateurs des comptes 
Stéphane Riesen (responsable des finances) passe rapidement en revue les 
comptes 2006. Ce fut une année exceptionnelle à cause du 30ème anniversaire de 
l’AGLA et parce que ce fut également une année de rappel de cotisations. En 
résumé : 
 

• Augmentation des recettes suite au rappel des cotisations. 
• Augmentation des dépenses suite au 30ème anniversaire de l’AGLA. 
• Augmentation du coût du bulletin. 
• Augmentation légère de la fortune générale. 
• Perspectives 2007 : croissance de la fortune, pas de charges extraordinaires 

pour 2007. 
 

MM.  Robert Langmeier et Jérémie Jacquemoud sont les vérificateurs des comptes 
2006. Robert Langmeier (vérificateur-rapporteur) fait ses commentaires sur les 
comptes 2006. Dans la mesure où ces derniers ont été tenus correctement et avec 
exactitude, il propose de les approuver et de donner décharge au Comité. 
 
Discussion et approbation des rapports ; décharge au Comité 
Les comptes ne suscitent aucune question. Pas de question non plus sur le rapport 
des vérificateurs de comptes. Les comptes sont ainsi acceptés, à main levée, sans 
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avis contraire ni abstention et décharge est donnée au Comité. Remerciements aux 
vérificateurs de comptes. 
 
Election du Comité, du président et des vérificateurs des comptes 
Après deux ans de mandat et selon le tournus habituel, Robert Langmeier arrête 
cette activité. MM. Jérémie Jacquemoud (déjà vérificateur) et Didier Noverraz 
(jusqu’ici suppléant) deviennent donc les vérificateurs de comptes. Reste à élire le 
nouveau vérificateur suppléant. Après quelques difficultés pour trouver un/des 
candidat(s), nous avons finalement la candidature de Séverine Gaille. Candidature 
acceptée à main levée sans opposition ni abstention. Remerciement à Séverine 
Gaille qui devient donc vérificatrice suppléante des comptes. 
 
Modification de l’article 3 des statuts 
L’année 2007 est la 1ère année où il y a des gradués au bénéfice d’un master. 
L’article 3 des statuts actuels nécessite une modification car le master n’y est pas 
prévu. Le président (Nicolas Parmelin) propose donc de modifier les statuts en 
conséquence. Cette modification est acceptée à main levée et à l’unanimité. 
 
Propositions individuelles et divers 
Nicolas Parmelin rappelle/annonce quelques dates pour les prochaines 
manifestations: 
 

• Le 05.06.2007 :  match de football. 
• Le 27.10.2007 :  sortie d’automne (dernier samedi d’octobre). 
• Novembre 2007 :  conférence-débat à l’Université de Lausanne. 

 
Gabrielle Borle pose une question quant aux informations sur les études actuarielles 
pour les étudiants qui passent leur bac ou finissent leur formation. Cela se fait-il 
toujours au gymnase ? Nicolas Parmelin explique que chaque année il y a un forum 
où Stéphane Riesen et lui-même ont eu l’occasion de présenter la profession. Cette 
année, il y avait environ une vingtaine d’inscriptions. Gabrielle Borle demande ce 
qu’il en est dans les cantons de Neuchâtel et du Valais. Apparemment il ne se passe 
rien selon le sentiment général de l’assemblée. Nicolas Parmelin est prêt à faire        
« quelques investigations » à ce sujet le cas échéant. 
 
Eric Niederhauser rappelle « qu’à son époque », la profession faisait de la « pub ». 
Ne faudrait-il pas aller dans ce sens ? Stéphane Riesen répond qu’avec le système 
« Bachelor-Master », l’information au gymnase est peut-être encore trop loin pour 
eux (les gymnasiens). M. Dufresne pense que c’est quand même utile. 
 
M. Dufresne en profite pour garder la parole et faire un exposé sur la chronologie de 
l’ISA et des études en sciences actuarielles à Lausanne. Il en ressort finalement que 
le problème de fond est le poste du Pr. H. U. Gerber. Ce poste est à repourvoir et il 
risque de disparaître. M. Dufresne demande si dans l’assemblée quelqu’un a la 
possibilité ou connaît un moyen de faire des pressions politiques soit au niveau du 
recteur, soit à un niveau supérieur à celui du recteur ou soit au niveau de Mme Lyon 
(cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de 
Vaud). Car ce qui se profile à l’horizon, c’est la disparition à long terme de la 
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formation d’actuaire (enseignement des sciences actuarielles) à Lausanne. Donc il 
faut faire connaître la volonté de garder, à long terme, la formation en sciences 
actuarielles à Lausanne. Nicolas Parmelin précise encore qu’au niveau du comité de 
l’AGLA ce thème va être repris avec Raymond Schmutz pour voir ce que l’AGLA 
peut faire à son niveau (ceci est prévu à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
Comité dans une quinzaine de jours). 
 
M. Wirth pose la question de l’évolution de la LPP depuis 1985 (grande complexité) 
et du fait que finalement les actuaires se sont faits « subtiliser » quelque chose qui 
leur appartenait.  
Dans sa réponse, Nicolas Parmelin met en avant l’aspect politique qui influence 
fortement ce domaine. M. Wirth fait encore part à l’assemblée du projet de loi (LPP) 
simplifiée de l’ASIP. 
 
Le président clôt ensuite cette 31ème assemblée générale et remercie les 
personnes présentes. 
 
Puis après une courte pause de 5 minutes, Nicolas Parmelin présente M. Luder qui 
animera la 2ème partie de cette assemblée générale en présentant un exposé sur le 
sujet « Swiss Solvency Test » 
 
 
 

Pour le PV: Rosario di Carlo 
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Comptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLAComptes de l’AGLA    

 
Bilan au 31 décembre 2007 

 
Actifs 2007 2006 Passifs 2007 2006 

CCP 10'010.11 6'577.11 Passifs transitoires 308.70 70.00

Banque 1'186.95 1'178.10   

Stock matériel 225.00 225.00 Avoir social  

Actifs transitoires 15.55 1’064.45 Au 1er janvier 8'974.66 9'577.71

  Bénéfice reporté 2'154.25 -603.05

  Au 31 décembre 11'128.91 8'974.66

    

Total 11'437.61 9'044.66 Total 11'437.61 9'044.66

 
 

Compte de profits et pertes pour l’année 2007 
 

Dépenses 2007 2006 Recettes 2007 2006 

Bulletin 916.75 966.25 Cotisations 4'680.00 4'565.00

Manifestations 989.95 5'610.15 Rappel cotisations 280.00 2’720.00

Frais généraux 919.70 1'329.95 Intérêts 20.65 18.30

    

Bénéfice 2'154.25 0.00 Perte 0.00 603.05

    

Total 4'980.65 7'906.35 Total 4'980.65 7'906.35

 
 
 
 

Stéphane Riesen 
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L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 200L’Institut de Sciences Actuarielles (ISA) en 2007777    

 
Nous voilà déjà presque dans un régime de croisière avec la préparation du travail 
de diplôme pour la 2ème volée du master. Comme nous l’avions signalé, un cours 
d’assurance sociale, donné par Séverine Gaille, a été introduit avec succès au 
niveau du bachelor et nous permet de penser que nous aurons plus d’étudiants        
« régionaux » dans les années à venir.  
 
Un autre changement important a eu lieu cette année, c’est la modification du 
calendrier académique. 
Dorénavant, le semestre d’automne débute à mi-septembre et se termine à Noël. Le 
semestre de printemps débute à mi-février et se termine à fin mai. Les périodes 
d’examen ont lieu en janvier pour le 1er semestre, en juin pour le 2ème et en août 
pour la session de rattrapage. Cette modification est une conséquence de 
l’harmonisation des calendriers européens pour faciliter la mobilité.     
 
Les séminaires L2 (Lyon et Lausanne) se sont poursuivis alternativement dans 
chaque ville et donnent l’occasion en particulier aux doctorants des deux universités 
de faire part de leurs travaux de recherche. 
 
En ce qui concerne les mémoires de master, vous trouverez dans le présent bulletin 
quelques résumés faits par certains étudiants. 
 
Comme vous pouvez le constater par la liste des nouveaux gradués, l’Ecole des 
HEC a décerné 15 masters et 1 licence en sciences actuarielles cette année, ce qui 
est réjouissant. 
 
L’ISA, par l’intermédiaire de M. Dufresne, a organisé en juillet l’Ecole d’Eté de 
l’Association Suisse des actuaires sur le thème de « Market-valuation methods in life 
and pension insurance », sous la direction scientifique de 2 professeurs danois, 
Thomas Moller et Mogens Steffensen. L’école d’été a de nouveau fait le plein et 
satisfait les participants par la qualité des interventions et la parfaite organisation de 
l’ISA.  
 
Pour l’ISA, l’année académique 2007-2008 revêt une importance particulière, car 
c’est la dernière année d’enseignement de notre collègue Hans-Ulrich Gerber, qui a 
porté la renommée de l’ISA loin à la ronde par ses nombreuses publications 
scientifiques. Vous aurez l’occasion de fêter son départ lors d‘un séminaire organisé 
au printemps 2009. Nous lui disons déjà un grand merci.   
 
Le soussigné tient également à remercier les personnes qui soutiennent l’ISA, soit 
dans les cours, soit dans les séminaires ou les examens. 
 
 

Raymond Schmutz 
Délégué de l’ISA au Comité de l’AGLA 
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Gradué(e)s en sciences Gradué(e)s en sciences Gradué(e)s en sciences Gradué(e)s en sciences actuarielleactuarielleactuarielleactuarielles, nouveaux membres s, nouveaux membres s, nouveaux membres s, nouveaux membres 
de l’AGLA, de l’AGLA, de l’AGLA, de l’AGLA, prix pour licenceprix pour licenceprix pour licenceprix pour licence et experts en assurances de  et experts en assurances de  et experts en assurances de  et experts en assurances de 

pensionpensionpensionpensionssss    

 
 
L’Ecole des HEC a décerné 15 masters et 1 licence en sciences actuarielles en 2007 
aux personnes suivantes : 
 
303  * Allieu Andrew Mundalo   311  * Regui Achraf  
304  * Bel Hadj Hamdi    312  * Saa Kemvou Beaudelaire  
305  * Ben Henda Olfa    313  * Settimi Isaline  
306  * Botchey Ortopah Kojo   314  * Sonderegger Annette  
307  * Eddahbi Issame    315  * Soudani Ali  
308  * Huang Yan     316  * Trabelsi Walid  
309  * Li Qiaoxia     317  * Wang Chun  
310  * Muthulingham Jeev (licence)  318  * Wang Nan 
 ( *  = nouveau membre de l’AGLA )  
 
  

 
Le Prix des Retraites Populaires (pour bons résultats de licence) a été attribué l'an 
dernier à Monsieur Vincent Abbet. 
 
D’autre part, deux membres de l’AGLA ont obtenu leur diplôme d’expert en 
assurances de pensions. Il s’agit de Monsieur Gérard Pafumi et de Monsieur 
Christophe Steiger. 
 
 
C'est ici l'occasion de féliciter tous ces jeunes actuaires et experts au nom de 
l'AGLA. 
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 Compte Compte Compte Compte----rendu du match de rendu du match de rendu du match de rendu du match de football AESA football AESA football AESA football AESA –––– AGLA  AGLA  AGLA  AGLA     
du jeudi du jeudi du jeudi du jeudi 5555 juin 200 juin 200 juin 200 juin 2007777    

Stade : Dorigny 
 

Equipes : 
AESA (Association des étudiants en sciences actuarielles) : 
Andres Acuña-Ulate, Hamdi Bel Hadj, Kojo Botchey, Daniel Neff, Walid Trabelsi, 
Bohao Wen, Sébastien Viquerat (transfert de l’AGLA), Gilles Demottaz (2ème mi-
temps). 
 

AGLA (Association des graduées et des gradués de l’Université de Lausanne en 
sciences actuarielles) :  
Didier Bétrisey, Sébastien Cottreau, Gilles Demottaz (1ère mi-temps), Léonard 
Farquet, Olivier Hildbrand, Jérémie Jacquemoud, Maxence Jacquenoud, Stéphane 
Riesen, Bastien Solioz, Raffaele Spadaro. 
 

Arbitre : Pr. Philippe Maeder (ISA) 
 

Score : AESA – AGLA : 3 – 9 (mi-temps : 2 – 4) 
 

Buteurs : AESA : W. Trabelsi (2), H. Bel Hadj (1) 
  AGLA : G. Demottaz (1), L. Farquet (1), R. Spadaro (2), B. Solioz (3),  
                        S. Riesen (1), O. Hildbrand (1) 

 

Spectateurs : Pr. Raymond Schmutz, Pr. André Dubey, Pr. François Dufresne, 
Nicolas Parmelin, Rosario et Patricia Di Carlo, Muriel Délez, Alba Férolles, Séverine 
Gaille, Claude Pidoux, Valérie Nussbaum, Benjamin Avanzi, Robert Langmeier, 
Nathaniel Smith, sans compter une dizaine d’étudiants ! 
 

Conditions : temps assez ensoleillé et agréable (25°), vent léger, pelouse en bon 
état. 
 
Douze buts et un coup du sort 
 
Les superbes conditions atmosphériques de ce beau mardi de juin, propres à 
favoriser promenades et grillades au bord du lac, n’ont pas empêché les supporters 
des deux équipes de se déplacer en nombre. 
Tous les ingrédients sont réunis pour que le match soit disputé : des joueurs motivés 
et issus de tous les continents dans l’équipe de l’AESA, une équipe rajeunie – avec 
quelques vieux briscards – du côté de l’AGLA, et un arbitre d’expérience venu tout 
exprès de Zurich… 
 
A l’heure du coup d’envoi prévu (18 h 30), on s’aperçoit que du côté de l’AESA 
plusieurs joueurs annoncés ont déclaré forfait. Afin d’équilibrer les forces en 
présence, l’AGLA prête alors l’un de ses plus jeunes joueurs. 
L’arbitre, Monsieur Maeder, peut donner le coup d'envoi à 18 h 40. 
 
Le début de match est tout à l’avantage de l’AGLA. Le bon mélange entre jeunes et 
anciens, avec des joueurs qui ont déjà évolué plusieurs fois ensemble, y est sans 
doute pour quelque chose. 
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Les gradués ont plusieurs occasions de marquer, tirent sur le poteau, mais, dans un 
premier temps, n’arrivent pas à concrétiser. Il faut patienter près de 10 minutes 
jusqu’au premier but inscrit par Gilles Demottaz. 
A partir de là, le jeu s’équilibre. L ‘AESA a presque autant d’occasions et répond au 
2ème but de l’AGLA, marqué par Léonard Farquet, par une réussite de son 
talentueux attaquant, Walid Trabelsi : 2-1 ! 
Le match s’anime dans la deuxième moitié de la première mi-temps et les buts se 
succèdent : 3-1, 4-1, 4-2… jusqu’à ce coup du sort : alors qu’il ne reste que quelques 
secondes à jouer, Walid Trabelsi, suite à un choc malencontreux avec un joueur de 
sa propre équipe, doit quitter le terrain, les lunettes cassées et le nez ensanglanté. 
M. Maeder siffle alors la fin de la première mi-temps. 
 
Durant la pause, le blessé peut recevoir quelques soins grâce à la pharmacie de 
secours trouvée auprès du surveillant du stade. Un peu groggy, il restera ensuite 
étendu, à l’ombre, quelques instants. Même s’il récupère bien et que la blessure ne 
semble pas trop grave, le Professeur Dubey l’amènera à l’hôpital à la fin du match 
par précaution. 
 
La deuxième mi-temps de 30 minutes commence. Pour équilibrer les forces en 
présence, l’AGLA a « prêté » un deuxième joueur à l ‘AESA. Quant aux conditions 
de jeu, elles sont légèrement plus fraîches, car l’ombre a envahi le terrain. 
 
Privés de l’un de leurs meilleurs éléments, les étudiants ne résistent pas longtemps, 
ce d’autant plus que les gradués parviennent mieux à convertir en buts leurs 
occasions. Le score passe très vite à 6-2, grâce notamment à une superbe reprise 
de la tête de Stéphane Riesen, suivie un peu plus tard d’une jolie réussite de 
Raffaele Spadaro : les anciens ont de biens beaux restes ! 
L’AESA réagit cependant et le gardien de l‘AGLA, Maxence Jacquenoud, effectue 
plusieurs parades décisives. Le match s’équilibre de nouveau et les scènes 
dangereuses se succèdent d’un but à l’autre. 
L’expérience et le réalisme devant le but des joueurs de l’AGLA vont faire encore 
trois fois la différence, le score passant à 9-2 à sept minutes de la fin. 
Les dernières minutes seront à l’avantage des étudiants, qui voient leurs efforts 
récompensés par un troisième but accueilli par une belle ovation des spectateurs 
présents ! 
 
Après toutes ces émotions, joueurs et spectateurs se retrouvent comme de coutume 
au restaurant de Dorigny, pour partager dans la bonne humeur un souper, au cours 
duquel de nombreux échanges ont lieu entre étudiants, professeurs et praticiens. 
 
Enfin, au nom du comité, le soussigné tient à adresser des remerciements 
- à Monsieur Maeder pour s’être déplacé d’aussi loin, 
- à Monsieur Dubey pour avoir amené le joueur blessé à l’hôpital, 
- à l’ISA qui, comme de coutume, a pris à sa charge les boissons consommées 
au cours du repas. 

 
Nicolas Parmelin 
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Une carrière exemplaire honorée !Une carrière exemplaire honorée !Une carrière exemplaire honorée !Une carrière exemplaire honorée !    
(article publié le 14 février 2007 dans le Nouvelliste d’Haïti) 

 

M. Jean Franz Alcindor sera honoré, à New York, le 23 février 2007 par l'Association 
internationale des Actuaires noirs (IABA) pour sa contribution exemplaire dans le 
domaine actuariel. 

Considéré comme "une légende", pour son rôle de précurseur, par ses pairs afro-
américain et caraïbéen, M. Alcindor recevra cette distinction octroyée également 
cette année à Mme Marsha Bera Morris, la première femme noire américaine 
actuaire.  

Actuaire Suisse de formation, M. Alcindor a reçu le prix d'excellence de l'Université 
de Lausanne pour s'être distingué aux examens de sortie en 1960.  

Détenteur de deux certificats d'études supérieures, pré-requis pour le doctorat en 
science actuarielle, Alcindor est membre à vie de l'Association internationale des 
actuaires, co-fondateur et ex-membre du comité exécutif de l'Association caraïbéene 
des actuaires.  

Agé de 67 ans, il est le fils de l'éducateur émérite Ernst Alcindor. Exerçant le métier 
d'actuaire basé sur l'application de méthodes statistiques et du calcul des probabilité 
aux opérations financières, aux problèmes d'assurance, de prévoyance et 
d'amortissement depuis 47 ans, Jean Franz Alcindor, en sa qualité de précurseur, a 
inspiré, selon l'IABA, des générations d'actuaires noirs à se développer sur le plan 
personnel et professionnel.  

« Souvent, les pionniers ne réalisent pas combien leur vie ont eu un impact autour 
d'eux », souligne cette association qui dit vouloir prendre le temps d'honorer ceux 
dont la vie et la carrière ont été source de motivation pour les autres.  

Actuaire-conseil et membre du conseil d'administration d'une compagnie 
d'assurance en Haïti, Jean Franz Alcindor a reçu la nouvelle avec sobriété. « En 
Haïti où les problèmes sont toujours mal posés, je regrette que mon expérience n'ait 
pas été suffisamment sollicitée », a-t-il dit. 

 
Publié le 14 février 2007 

Le Nouvelliste 
198 Rue du Centre 

Port-au-Prince 
Haïti 
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La réforme structurelle dans la prévoyanceLa réforme structurelle dans la prévoyanceLa réforme structurelle dans la prévoyanceLa réforme structurelle dans la prévoyance    
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    

 

Après la révision LPP, qui a modifié passablement le visage et le contenu de la 
prévoyance professionnelle, le Conseil Fédéral a remis sur pied un projet législatif en 
3 volets, à savoir la réforme structurelle, le financement des caisses publiques et la 
forme juridique des institutions de prévoyance. Le plus avancé de ces projets est 
celui de la réforme structurelle qui se trouve au calendrier des chambres fédérales 
en 2008 et pourrait entrer en vigueur dans une année ou deux. 
Le soussigné ayant eu le plaisir et l’honneur de présider la Commission d’experts 
ayant abouti au projet de loi actuelle sur la réforme structurelle, il a paru intéressant 
de faire le bilan de ce projet et de voir le cheminement des projets de la Commission 
d’experts à celui présenté aujourd’hui. 
 
La réforme structurelle ayant essentiellement pour objet la surveillance du 2ème 
pilier, le constat établi au début des travaux de la Commission était que la 
surveillance n’était pas optimale pour les trois raisons suivantes. En premier lieu, des 
différences importantes d’interprétation entre autorités de surveillance cantonales 
étaient apparues, d’où une insécurité et une lacune dans l’uniformité du droit 
entraînant des inégalités de traitement entre institutions de prévoyance. En 
deuxième lieu, on constatait des moyens mis à disposition très disparates d’un 
canton à l’autre, avec des retards importants dans le traitement des dossiers dans 
certains cantons. Enfin, on constatait une quasi inexistence de la haute surveillance 
confiée à l’OFAS, avec un mélange entre surveillance directe des institutions à 
caractère national, haute surveillance et organe de préparation des actes législatifs. 
 
Curieusement, la Commission d’experts qui devait s’occuper de surveillance a 
rapidement orienté ses travaux en essayant de définir plus précisément les rôles des 
différents acteurs de la prévoyance professionnelle (Conseil de fondation, organe de 
révision, expert actuariel, autorité de surveillance, haute surveillance) et de fixer un 
système de surveillance prudentielle appelé système d’autorégulation surveillée. 
L’autorégulation signifie que l’on redonne à l’organe suprême de l’institution de 
prévoyance (conseil de fondation ou organe équivalent) une position centrale de 
décision avec une responsabilité entière. Les principales tâches de l’organe suprême 
sont inscrites dans la LPP. Il s’agit de la définition du système de financement, de la 
définition des objectifs ou de la nature des prestations, des plans de prévoyance et 
des principes relatifs à la répartition des fonds libres, l’adoption et la modification des 
règlements, le choix des bases techniques déterminantes, la définition de 
l’organisation de l’IP, l’organisation de la comptabilité, l’information des assurés, la 
formation initiale et continue des membres de l’organe suprême, la nomination et la 
révocation des personnes auxquelles est confiée la gestion, la nomination et la 
révocation de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe de 
révision, la décision concernant la réassurance et enfin l’établissement des principes 
et des objectifs en matière de placements de la fortune et la surveillance des 
processus de placements. 
En fait pas beaucoup de nouveauté, mais les tâches et la responsabilité de l’organe 
suprême sont définies dans un article de la LPP. Pour exercer ses tâches, l’organe 
suprême s’entoure des avis de l’expert, de l’organe de révision, ou encore d’un 
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spécialiste en placements. A ce sujet, la Commission a renoncé à ancrer dans la loi 
l’obligation de recourir à un spécialiste en placements, ce qui supposerait des coûts 
supplémentaires importants pour des petites institutions de prévoyance et serait 
inadéquate pour d’autres. Par contre, la Commission donne à l’expert agréé la tâche 
de vérifier ou de faire vérifier l’adéquation du placement de la fortune avec les 
engagements de l’IP. L’idée n’est pas que l’expert en prévoyance soit un spécialiste 
en placements, mais qu’il connaisse les mécanismes de la finance pour faire appel 
lorsque c’est nécessaire au spécialiste en placement ou pour conseiller à l’organe 
suprême de réaliser une étude de congruence, par exemple. 
 
Si la responsabilité de l’organe suprême représente le système d’autorégulation, 
cette responsabilité est assortie d’un certain nombre de garde-fous qui entraînent la 
notion d’autorégulation surveillée. En premier lieu, l’expert en prévoyance 
professionnelle et l’organe de révision, dont les tâches sont précisées clairement 
dans la loi, veillent à l’application de la législation. Ils sont soumis eux-mêmes à des 
critères de qualité plus sévères et sont inscrits – avec un renouvellement périodique 
– dans un registre tenu par la haute surveillance. En deuxième lieu, la surveillance 
directe est optimisée ; nous en reparlons ci-dessous. Enfin, une commission 
indépendante de haute surveillance peut émettre des directives auprès des 
institutions de prévoyance. 
 
Avant de décrire la structure, les principes et les tâches des autorités de surveillance 
selon cette nouvelle conception, arrêtons-nous quelques instants aux discussions de 
la Commission relatives aux paramètres de la prévoyance et aux modifications 
législatives souhaitées mais qui n’ont pas été reprises par le projet du Conseil 
Fédéral. L’idée de la Commission était de redonner à l’organe suprême la décision 
de fixer les paramètres de la prévoyance tels que les bases techniques (taux 
d’intérêt technique, bases de mortalité et d’invalidité), le taux d’intérêt rémunérateur 
de l’épargne, le taux de conversion et les provisions techniques et réserves. Ces 
paramètres dépendent des réalités économiques et démographiques et devraient 
être dépolitisées. 
Dans le système d’autorégulation surveillée avec une surveillance prudentielle, ces 
paramètres sont décidés par l’organe suprême avec l’aide de l’expert en prévoyance 
et, c’est l’élément prudentiel, sur la base de standards ou de directives définies par 
la haute surveillance en accord avec les associations professionnelles. A titre 
d’exemple, prenons la fixation d’un taux technique. En premier lieu, l’Association 
suisse des actuaires et la Chambre des actuaires-conseils définissent un standard 
(par exemple un taux technique maximum) qui est approuvé par la haute 
surveillance. A la suite de la discussion entre l’expert et l’organe suprême, le taux 
technique est décidé. Si l’organe suprême et l’expert sont d’accord, le taux est 
adopté. S’il y a divergence, annonce est faite à l’autorité de surveillance qui prend 
une décision. 
 
La Commission aurait souhaité selon ces principes la suppression du taux d’intérêt 
minimal LPP (avec des mesures d’accompagnement pour garantir aux assurés une 
distribution d’excédents) ou éventuellement une formule de fixation du taux minimal. 
Pour le taux de conversion, la Commission a admis une dérogation au système, 
mais une modification de la législation existante, en ce sens que la compétence de 
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fixer le taux de conversion minimal aurait passé du Parlement au Conseil fédéral, sur 
proposition de la haute surveillance. 
 
Toute cette discussion relative aux paramètres de la prévoyance n’a pas été reprise 
dans le projet du Conseil Fédéral qui a souhaité clairement se limiter aux articles de 
loi définissant les tâches de chacun et à ceux relatifs à la surveillance. Il nous a 
semblé intéressant de vous faire part toutefois des réflexions de la Commission qui 
se basaient sur un système complet et cohérent. 
 
Voyons maintenant la nouvelle structure proposée pour la surveillance. Tout d’abord, 
en réponse à une question précise du Conseil Fédéral, le projet s’est clairement 
distancé d’une surveillance centralisée et groupée dans la FINMA qui englobe la 
surveillance des banques et des compagnies d’assurance. Par contre, le projet 
encourage le regroupement de la surveillance directe par régions, de manière à 
doter les autorités de surveillance de moyens supplémentaires en particulier en 
personnel spécialisé. De tels regroupements sont déjà opérationnels en Suisse 
centrale et en Suisse orientale, alors que les cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud 
viennent d’annoncer l’étude d’un regroupement. Outre l’amélioration de la qualité, 
ces regroupements permettent une meilleure prise de responsabilité des cantons qui 
pourraient se voir attaquer en cas de manquements à leurs tâches dus à de la 
négligence ou de l’incompétence. Une simplification est prévue dans la mesure où 
l’on introduit le principe du rattachement de l’institution de prévoyance à l’autorité de 
surveillance du siège de l’IP, y compris pour les IP communes et collectives 
rattachées aujourd’hui à l’OFAS. Les deux seules exceptions sont l’Institution 
supplétive et le Fonds de garantie LPP soumises à la Commission de haute 
surveillance. Les tâches de l’autorité de surveillance directe ne changent pas par 
rapport à la situation actuelle, mais les moyens d’agir sont mieux définis et leur 
responsabilité précisée. 
 
Finalement, la modification la plus sensible est la création d’une Commission de 
haute surveillance de 7 à 9 membres, dont les buts et les tâches seraient les 
suivants : 
- garantir l’uniformité de l’application des lois ; 
- garantir et surveiller la qualité de la surveillance directe (directives, audit) ; 
- garantir la qualité des experts et des organes de révision par la tenue d’un 
registre des experts et des organes de révision, avec réadmission périodique ; 
- acceptation et reconnaissance de standards de la prévoyance professionnelle 
en accord avec les associations professionnelles ; 
- veiller à la sécurité et la fiabilité du système ; 
- surveiller l’Institution supplétive et le Fonds de garantie LPP. 
 
Le message du Conseil Fédéral à l’attention des Chambres reprend grosso modo ce 
modèle avec quelques adaptations mineures et l’introduction de règles 
supplémentaires dans la gestion de fortune suite à l’affaire Swiss First. Que feront 
les Chambres fédérales de cette réforme structurelle ? Nous suivrons attentivement 
les débats au Parlement. 
 

Raymond Schmutz 
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LES REGLEMENTS D’UNE INSTITUTION DE LES REGLEMENTS D’UNE INSTITUTION DE LES REGLEMENTS D’UNE INSTITUTION DE LES REGLEMENTS D’UNE INSTITUTION DE 
PREVOYANCE PROFESSIONNELLEPREVOYANCE PROFESSIONNELLEPREVOYANCE PROFESSIONNELLEPREVOYANCE PROFESSIONNELLE    

Nouvelles exigences et tâches de l’autorité de surveillance 
 

(article publié dans la revue "L'expert-comptable suisse 2007/10") 
 
 
1. INTRODUCTION 
D’emblée il faut en convenir, la prévoyance professionnelle n’est pas un domaine 
statique, figé. Pour preuve l’évolution qui prévaut depuis quelques années. La 1ère 
révision LPP notamment ainsi que l’avènement de la norme comptable Swiss Gaap 
RPC 26 ont engendré de nouvelles exigences réglementaires et légales. Le nombre 
de règlements nécessaires dans une IPP a augmenté, le contenu des règlements a 
évolué et finalement de nouvelles dispositions légales concernant le contrôle de ces 
règlements sont venues couronner l’ensemble. 
A titre de rappel, les dernières modifications légales significatives ont été : 

• l’entrée en vigueur de la 1ère révision par paquets (1er paquet 
« transparence » au 1er avril 2004 / 2ème paquet « technique » au 1er janvier 
2005 / 3ème paquet « fiscal » au 1er janvier 2006), 

• l’application de la norme comptable Swiss Gaap RPC 26 obligatoire dès 
l’exercice 2005,  

• l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la Lpart (loi sur le partenariat 
enregistré), 

• l’entrée en fonction au 1er janvier 2007 du Tribunal administratif fédéral (TAF) 
en remplacement de la commission fédérale de recours, 

• et au 1er juin 2007, la fin du délai transitoire de cinq ans suite à l’entrée en 
vigueur, au 1er juin 2002, des accords bilatéraux concernant le versement des 
prestations de libre passage. 

Toutes ces modifications légales ont un impact sur les différents règlements d’une 
IPP bien sûr, mais également sur les tâches des Conseils de fondation, des organes 
de révision, des experts en matière de prévoyance professionnelle et des autorités 
de surveillance. 
Un certain nombre de règlements, même s’ils existent déjà depuis plus ou moins 
longtemps au sein des IPP, devront néanmoins être soit totalement révisés soit au 
moins adaptés à la nouvelle législation. 
Le but de cet article n’est certes pas d’apprendre aux différents acteurs de la 
prévoyance professionnelle ce qu’ils doivent faire dans ce domaine, mais de 
rappeler quels sont, à l’heure actuelle, les règlements nécessaires au bon 
fonctionnement d’une IPP, d’en rappeler brièvement leur contenu et de préciser les 
tâches de l’autorité de surveillance en matière de contrôles et d’approbation. 
  
2. LES REGLEMENTS ET DISPOSITIONS NECESSAIRES DANS UNE IPP 

• Le règlement de prévoyance (ci-après RPE) 
• Le règlement de placement (ci-après RPT) 
• Le règlement sur les passifs de nature actuarielle (ci-après RPACT) 
• Le règlement de liquidation partielle (ci-après RLIQ) 
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• Les dispositions réglant la réserve de fluctuation de valeurs (ci-après RFV) 
• Les dispositions sur la loyauté dans la gestion de fortune 

A titre de rappel, tous les règlements sont de la responsabilité première du Conseil 
de fondation. Ils sont établis par ce dernier avec l’aide d’experts en la matière. Selon 
le type de règlement, le Conseil de fondation fera appel à des experts en matière de 
prévoyance professionnelle (par exemple pour le RPE et le RPACT) ou à des 
experts dans le domaine financier (par exemple pour le RPT). Tous les règlements 
entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil de fondation, à l’exception du 
RLIQ qui nécessite une décision d’approbation officielle de l’autorité de surveillance 
compétente. Dans tous les cas, la loi s’applique. 
 
2.1. LE REGLEMENT DE PREVOYANCE 
Ce règlement, régi par les articles 49 et 50 LPP, fixe le régime des prestations, le 
mode de financement ainsi que l’organisation. En d’autres termes, c’est dans ce 
règlement que l’on explique notamment aux assurés « à quelle sauce » ils seront 
traités. Ce règlement est nécessaire pour toutes les IPP prévoyant des prestations 
réglementaires. Il s’agit donc de toutes les IPP enregistrées ainsi que toutes les IPP 
soumises à la loi fédérale sur le libre passage (ci-après LFLP). 
Sans passer en revue tous les éléments figurant dans le RPE, nous y trouvons, par 
exemple, le cercle des assurés (qui est concerné), les règles d’admission au plan 
d’assurance (qui est admis et sous quelles conditions), les dispositions concernant le 
salaire assuré, la définition des cotisations (quels sont les montants à charge des 
assurés et de l’employeur) et des prestations (pour quelles prestations les assurés 
sont-ils couverts), les dispositions sur les rachats (possibilités et limites) ainsi que 
toutes les règles sur l’accession à la propriété du logement. On y trouvera également 
les dispositions concernant les mesures d’assainissement en cas de découvert de 
l’IPP régies en outre par l’article 65d LPP ou encore les dispositions sur l’information. 
L’autorité de surveillance, conformément aux dispositions prévues à l’article 62, 
alinéa 1, LPP, procédera à la vérification de la conformité des dispositions 
réglementaires aux dispositions légales. Pour ce faire, elle se basera sur l’attestation 
de l’expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’article 53, alinéa 
2, LPP. L’autorité de surveillance demandera également l’attestation de l’employeur 
au sens de l’article 1a OPP2. Cette dernière permettant de contrôler la pluralité 
éventuelle des rapports de prévoyance d’un employeur.    
 
2.2. LE REGLEMENT DE PLACEMENT 
Régi par l’article 49a OPP2, il règle les éléments afférant à l’organisation et à la 
gestion des placements proprement dite (politique de placement), à la délégation de 
compétences, aux mandats de gestion de fortune ainsi qu’au contrôle interne (en 
relation avec ces derniers) mis en place par l’IPP. Ce règlement s’intéresse plus 
particulièrement au côté actif du bilan. Il est nécessaire pour toutes les IPP y compris 
les fondations patronales ou de secours.  
Figureront dans ce document, par exemple, les objectifs fixés par le Conseil de 
fondation en matière de rendement, les règles d’organisation (qui fait quoi / comité 
de placement, sous-traitance de tout ou partie de la gestion des placements à des 
tiers spécialisés), la stratégie de placement, les limites fixées par le Conseil de 
fondation, le recours ou non aux produits dérivés et/ou prêts de titres, le recours aux 
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possibilités d’extension des placements (article 59 OPP2), les règles de suivi 
(controlling/tracking) ou autres règles sur l’exercice du droit de vote. 
Nous pourrions/devrions trouver dans ce règlement les règles concernant la RFV 
(article 48e OPP2) ainsi que les dispositions relatives à la loyauté dans la gestion de 
fortune (articles 48f à 48g OPP2). Cependant, les dispositions légales n’étant pas 
très précises à ce sujet (la loi ne dit pas où ces règles doivent figurer, mais 
seulement qu’elles doivent être fixées dans un règlement), nous pourrions tout à fait 
retrouver ces dispositions dans un autre document. 
Comme pour le RPE, l’autorité de surveillance, procédera à la vérification de la 
conformité des dispositions réglementaires aux dispositions légales (article 62, 
alinéa 1, LPP).   
 
2.3. LE REGLEMENT SUR LES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE 
Ce règlement, régi par les articles 65b LPP et 48e OPP2, fixe toutes les règles 
concernant les engagements dits techniques de l’IPP, tels que les capitaux de 
prévoyance (engagements de l’IPP envers ses assurés actifs et rentiers) et les 
provisions techniques (montants nécessaires pour faire face à un engagement 
certain ou probable qui a un impact sur la situation financière de l’IPP). Le RPACT 
s’intéresse plus particulièrement au côté passif du bilan. Ce document est 
élaboré/les montants sont déterminés par l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle. Si un tel règlement ne devait pas être établi directement par l’expert, 
il devra être confirmé par ce dernier le cas échéant. Rappelons que par le passé, 
c’était déjà l’expert qui déterminait les niveaux et les montants des capitaux de 
prévoyance et des provisions techniques nécessaires. Le fait de devoir établir un 
règlement spécifique formalise par écrit les règles adoptées. Le RPACT doit 
notamment comporter pour les provisions techniques des objectifs ainsi que des 
règles claires et précises concernant leur utilisation (attribution/dissolution). Les 
montants qui ressortent de ce règlement doivent évidemment correspondre aux 
montants figurant dans les comptes annuels de l’IPP. Ce document est nécessaire 
depuis le 1er janvier 2005 pour toutes les IPP prévoyant des prestations 
réglementaires à savoir toutes les IPP enregistrées ainsi que toutes les IPP 
soumises à la LFLP. 
Seront contenues dans ce règlement, par exemple, les règles de calculs concernant 
les capitaux de prévoyance des assurés actifs (dans la plupart des cas il s’agira des 
prestations de libre passage) et des bénéficiaires de rentes (réserves mathématique 
des rentes en cours) ainsi que les bases techniques utilisées (EVK, LPP, VZ…). 
Seront également répertoriées les provisions techniques, parmi lesquelles, par 
exemple, les provisions pour changement des bases techniques, pour indexation 
des rentes (pour autant que cela soit prévu réglementairement), pour fluctuation des 
risques (décès, invalidité), pour cas d’invalidité en suspens ou encore pour retraite 
anticipée si cela est prévu dans le RPE. 
Nous pourrions, également trouver dans ce règlement les règles concernant la RFV. 
A ce sujet, il semble toutefois, qu’une certaine controverse ait lieu. Qui est 
compétent/responsable de déterminer le niveau nécessaire de la RFV ? Pour 
certains, c’est à l’expert financier que revient cette tâche puisque cette réserve a 
pour but de permettre à l’IPP de supporter les variations des marchés (côté actif du 
bilan). Pour d’autres au contraire, c’est à l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle de s’en occuper dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des 
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engagements (côté passif du bilan) de l’IPP dans le cadre de la gestion de la fortune 
de cette dernière (rendement à atteindre pour garantir les engagements).  
Pour l’autorité de surveillance ce qui importe, c’est que les règles soient fixées, 
qu’elles soient claires et précises et respectent les dispositions légales. Comme pour 
les règlements dont nous avons parlé jusque là, l’autorité de surveillance procède à 
la vérification de la conformité des dispositions réglementaires aux dispositions 
légales (article 62, alinéa 1, LPP).   
  
2.4. LE REGLEMENT DE LIQUIDATION PARTIELLE 
Ce règlement a déjà alimenté bon nombre de conversations et fait couler beaucoup 
d’encre. Il est encore aujourd’hui au centre des préoccupations de bon nombre de 
Conseils de fondation et d’experts. Rappelons que jusqu’au 31 décembre 2004, la 
liquidation partielle était réglée par l’article 23 LFLP. Ce dernier donnait à l’autorité 
de surveillance la responsabilité de décider si les conditions d’une liquidation 
partielle étaient remplies et d’approuver le plan de répartition.  
Dès le 1er janvier 2005, avec l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP, s’est opéré 
un revirement radical. En effet, les règles relatives au déclenchement (conditions) et 
à l’exécution d’une liquidation partielle doivent être fixées « à l’avance » dans un 
règlement. L’autorité de surveillance approuvera ce règlement « en amont » et 
n’interviendra plus par la suite sauf si un assuré ou un bénéficiaire de rente en fait la 
demande. Le RLIQ, régi par les articles 53b et 53d LPP ainsi que par les articles 27h 
et 27g OPP2, a pour objectif de régler le déclenchement, la procédure à appliquer et 
le rôle du Conseil de fondation en cas de liquidation partielle. Il est obligatoire pour 
toutes les IPP y compris les fondations patronales ou de secours. Quelles que soient 
leur taille ou leur complexité, toutes les IPP ont l’obligation d’établir ce document. 
Sans faire une liste exhaustive, il est important de rappeler ici quels éléments 
indispensables doivent se trouver dans ce règlement. Il s’agit des éléments 
déclencheurs (conditions), des dates déterminantes (pour calculer la réduction de 
l’effectif du personnel, pour le calcul des fonds libres/découvert par exemple), de la 
forme de transfert (collectif / individuel), de la détermination des fonds libres, de la 
prise en compte d’un découvert, des règles concernant l’établissement du plan de 
répartition (critères objectifs, clé de répartition etc.), de la procédure d’information, de 
la procédure d’exécution et des contrôles à effectuer. 
Rappelons, à ce stade qu’une fois le RLIQ approuvé par l’autorité de surveillance 
cette dernière n’interviendra, le cas échéant, plus que sur demande. Dans ces 
conditions, comme pour tous les autres règlements d’ailleurs, c’est à l’organe de 
révision que revient la responsabilité de contrôler l’application correcte des 
dispositions réglementaires et de faire figurer, le cas échéant, ses 
remarques/réserves dans son rapport annuel. 
Du point de vue de l’autorité de surveillance, contrairement aux autres règlements, il 
ne s’agit pas « seulement » de vérifier la conformité des dispositions réglementaires 
aux dispositions légales, mais de rendre une décision formelle d’approbation des 
dispositions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation 
partielle (article 53b alinéa 2 LPP). Cette décision est sujette à recours. Le RLIQ est 
le seul règlement pour lequel une telle procédure est imposée. Cela signifie que tant 
que l’autorité de surveillance n’a pas approuvé le RLIQ et que le délai de recours 
n’est pas passé - en d’autres termes que la décision formelle n’est pas devenue 
exécutoire - aucune liquidation partielle ne pourra être effectuée. 
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A toutes fins utiles les autorités de surveillance conseillent aux IPP, pour des raisons 
de clarté et de simplification administrative, d’établir un RLIQ séparé des autres 
dispositions réglementaires. 
 
2.5. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESERVE DE FLUCTUATION DE 
VALEURS 
Rappelons que la RFV est, avec la réserve de contribution de l’employeur, la seule 
réserve admise selon la norme Swiss Gaap RPC 26. 
En vertu de l’article 48e OPP2, l’IPP fixe dans un règlement les règles pour la 
constitution des réserves de fluctuation. Ces règles doivent porter sur l’objectif 
(niveau nécessaire de la RFV) fixé par le Conseil de fondation, sur la méthode de 
calcul utilisée (basée sur des critères économico-financiers) et respecter le principe 
de permanence. 
Ces dispositions réglementaires sont nécessaires depuis le 1er janvier 2005 pour 
toutes les IPP avec promesse ferme de prestations (capitaux de prévoyance et/ou 
provisions techniques), c’est-à-dire pour toutes les IPP enregistrées et toutes celles 
qui sont soumises à la LFLP. Dans les autres cas, les IPP peuvent renoncer à cette 
réserve et par voie de conséquence à l’établissement de bases réglementaires ad 
hoc. 
La loi ne précise pas dans quel règlement ces dispositions doivent figurer. 
Cependant, instinctivement il paraît relativement logique que ces dispositions soient 
intégrées dans le RPT. Mais elles pourraient tout aussi bien figurer dans le RPACT 
ou dans un règlement séparé spécialement établi à cet effet. 
Pour l’examen que l’autorité de surveillance doit effectuer, cette dernière procédera 
à la vérification de la conformité des dispositions réglementaires aux dispositions 
légales (article 62, alinéa 1, LPP).   
 
2.6. LES DISPOSITIONS SUR LA LOYAUTE DANS LA GESTION DE FORTUNE 
Les dispositions réglementaires sur la loyauté dans la gestion de fortune sont régies 
par les articles 48f à 48g OPP2. Ces dernières doivent être claires plus 
particulièrement concernant les conflits d’intérêts, les avantages financiers, 
l’annonce des avantages financiers personnels et quant aux exigences à remplir par 
les gestionnaires de fortunes. Les dispositions sur la loyauté sont nécessaires pour 
toutes les IPP y compris les fondations patronales ou de secours depuis le 1er 
janvier 2005. Elles ont pour but avoué d’empêcher les abus lors du placement des 
capitaux de prévoyance dans le cadre de la gestion de la fortune de l’IPP. 
Comme pour les dispositions réglementaires sur la RFV, la loi ne précise pas dans 
quel règlement ces dispositions doivent figurer. Elles peuvent très bien figurer dans 
le RPT ou dans tout autre document dédié. 
Là encore, l’examen que l’autorité de surveillance doit effectuer, consiste à procéder 
à la vérification de la conformité des dispositions réglementaires aux dispositions 
légales (article 62, alinéa 1, LPP).   
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3. LA HIERARCHISATION DES CONTROLES DANS L’EXAMEN DES 
REGLEMENTS 
Le Conseil de fondation et par là ses membres doivent disposer de règles claires et 
précises afin de pouvoir remplir leurs tâches. C’est le premier niveau de la pyramide 
des contrôles. L’organe de révision est responsable du contrôle de l’application des 
dispositions statutaires, légales et réglementaires. Dans cette optique, il doit 
s’assurer de l’existence des règlements nécessaires dans l’IPP ainsi que de leur 
application. L’organe de révision doit faire état de ces constatations (en cas de 
manquement) et consigner ces dernières dans son rapport annuel. 
Si la situation de l’IPP l’exige, nous rappelons qu’il doit immédiatement aviser 
l’autorité de surveillance. L’organe de révision se situe au deuxième niveau de la 
pyramide. 
Quant à l’autorité de surveillance, elle n’intervient qu’au troisième niveau. Sa tâche 
consiste, notamment, en vérification ou approbation de règlements selon le type de 
règlement sous revue. 
En tout état de cause, nous rappelons au lecteur, qu’à l’exception du RLIQ, tous les 
règlements entrent en vigueur par décision du Conseil de fondation, que ces 
derniers comportent des erreurs ou non. Dans tous les cas la loi s’applique. 
Concernant le RLIQ, la loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, cependant, les 
IPP disposent d’un délai au 31 décembre 2007 pour établir ce règlement. Ceci pour 
autant qu’une situation de liquidation partielle ne se présente pas. Si tel devait être le 
cas, l’IPP a l’obligation de rédiger un RLIQ immédiatement et de le soumettre à 
l’autorité de surveillance.  
 
4. CONCLUSION 
Après un tour d’horizon complet des différents règlements que doit posséder à 
l’heure actuelle une IPP, un constat s’impose. D’une part, tous les règlements 
devront être établis (leur nombre dépendra du type de l’IPP concernée) et, d’autre 
part les règlements doivent être complets et structurés. Les règles fixées dans les 
règlements doivent être claires et précises afin que tous les acteurs actifs dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle puissent remplir et assumer leurs tâches 
respectives. 
Nous ne répèterons jamais assez que le Conseil de fondation est en première ligne 
et qu’il est responsable dans tous les cas de la bonne marche de l’IPP. Les 
membres des Conseils de fondation doivent absolument être conscients des 
responsabilités qu’ils prennent en acceptant leur mandat. La pression sur leurs 
épaules est devenue beaucoup plus forte.  
Dans le même ordre d’idée, les tâches dévolues aux organes de révision se sont 
accrues. Ces derniers doivent faire preuve d’encore plus de vigilance dans leurs 
contrôles. 
Il en va de même pour les autorités de surveillance dont le volume de travail a 
fortement augmenté dans ce domaine. 
Finalement, si chaque acteur de la prévoyance est conscient à la fois de ses 
responsabilités et des tâches qui lui incombent, gageons que la prévoyance 
professionnelle restera un pilier solide dans notre système de prévoyance sociale. 
 
 

Rosario di Carlo 
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Approximations de la distribution du montant total des sinistres 
dans le modèle collectif  

Application à la Probabilité de Ruine 
 

Hamdi Bel Hadj  
Sous la supervision du professeur François Dufresne 

 
Une des principales préoccupations d'une compagnie d'assurance est d'évaluer le 
risque global lié au portefeuille de contrats d'assurance qu'elle a souscrit afin de 
déterminer le niveau de la prime pour une police d'assurance et déterminer la 
solvabilité de l'entreprise. Pour ce faire, il existe deux modèles permettant de 
calculer le montant total des sinistres: le modèle collectif et le modèle individuel. 
Dans ce mémoire, nous nous concentrons sur le modèle collectif et nous présentons 
deux méthodes permettant d'évaluer la distribution du montant total des sinistres; la 
première s'applique lorsque la distribution du sinistre individuel est discrète. Cette 
méthode a été trouvée par Harry Panjer (1981).  
 
La deuxième méthode est utilisée dans le cas où la variable aléatoire représentant le 
montant des sinistres individuels est continue. Dans ce cas, nous utilisons la formule 
de Panjer pour le cas continu en solutionnant une équation intégrale dite de Volterra. 
D'autre part, nous pouvons évaluer la distribution du montant total en discrétisant la 
variable aléatoire et en appliquant la formule de Panjer dans le cas discret. Nous 
présentons également des exemples numériques en comparant la distribution 
approximative à la distribution exacte lorsque celle-ci peut se calculer de façon 
exacte, ce qui est le cas pour une loi Gamma. 
 
Finalement, grâce à la formule de Panjer, nous évaluons la probabilité de ruine pour 
un cas spécial où la distribution de fréquence est une binomiale négative. 
 
 

Des méthodes pour estimer la barrière optimale des dividendes et 
la probabilité de ruine 

 
Issame Eddahbi  

Sous la supervision du professeur Hans-Ulrich Gerber 
 
Dans le modèle classique de la théorie du risque, le processus du surplus ( ){ }tU  
d’une compagnie d’assurance est tel que : 
 
 ( ) ( )tSctxtU −+=  
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avec ( ) 0et x   0 ≥= xU , étant le surplus initial. 
 
Les cotisations sont perçues de manière continue à un taux constant c , et le 
processus des sinistres accumulés ( ){ }tS  est un processus de Poisson composé 
avec une fréquence de sinistres λ , et ( ) 0, ≥yyp  étant la densité de probabilité de 
sinistre individuel. 
 ( ) ( )tNXXXtS +++= L21  
 
( )tN  est le nombre de sinistres entre 0 et t 

L,, 21 XX  sont les montants individuels des sinistres. 
 
Sous la stratégie de la barrière au paramètre b, on a maximisé l’espérance 
mathématique de la valeur actuelle de tous les dividendes jusqu’au temps de ruine 
T  en utilisant les approximations suivantes: 
 

L’approximation A de De Vylder  ( )
( ) 
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L’approximation B de De Vylder  L’approximation *b  est sous la même forme 
avec ρ  etR−  sont les solutions de l’équation quadratique 
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A way of pricing No Negative Equity Guarantee and modeling the 
parameters driving the product 

 
Jeev Muthulingam 

Under the supervision of professor Piet De Jong (University of Macquarie, 
Sydney) in collaboration with Franc Mark Sterling Pty Ltd. & reviewed by 

professor André Dubey 
 

 
A reverse mortgage is a type of loan that is structured on a residential property and 
that is eligible solely to seniors. It’s a way to convert their net home equity (value of 
property minus existing mortgages) into a lump sum or a stream of cash flows while 
retaining the ownership, thus allowing them to continue to live there. The amount of 
money borrowed varies from one provider to another and it’s based on the age of the 
youngest borrower and market value of the property. The amount is expressed as an 
LVR (Loan to Value Ratio), being the available loan as a proportion of the property’s 
appraised value. The LVR increases with the age of the youngest borrower. 
Payments are deferred until the retirees vacate the property in which they live. All 
interests and fees on the debt are compounded to the loan balance over time, 
building up the amount owed. This will happen when the retirees die, move into long 
term care or the property is sold. At that point of time, the property is proceeded in 
order to pay the reverse mortgage. As it’s the case in most of the long term financial 
products, the amount owed at the end is inherently uncertain as the major 
determinants can vary over time, such as the property growth, inflation rate, interest 
rate as well as the mortality and morbidity of the retirees constituting the portfolio. 
 
In this “mémoire”, we focus upon the situation occurring at the end of the product’s 
lifetime and we attempt to price No Negative Equity Guarantee using adaptated 
versions of Black & Scholes formulae and analyse the impact on profitability by 
stress testing assumptions and calculating relevant Greeks to measure sensitivities. 
When the retirees would vacate the property (usually death), in the first situation the 
property price is higher than principal and the rolled-up interest of the mortgage. In 
the second situation the property value doesn’t cover the sum of the principal and the 
rolled-up mortgage. In the second case, the lender only receives the proceeds of the 
property’s sale. For such products to be profitable for both parties, the pricing should 
implicitly cover all outcomes. The pricing should appropriately evaluate the risk that is 
transferred to the lender. The situation debt growing bigger that the value of the 
property has been a big issue in 2004 in the UK where the property market has been 
down.  
 
More recently the USA is experiencing the same problem with the property market 
turmoil and subprime failures. This happens by the impact of interest rate on the 
capitalising, particularly if interest rates increase significantly; or reversely the 
property drops in value. In such a situation, one can see the importance for the 
financial institutions offering reverse mortgages to try to find an appropriate way of 
pricing the cost of a No Negative Equity Guarantee by taking relevant aspects into 
account. In reality and in the long run, this guarantee is financed by the retirees and 
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not the provider if the pricing is done properly. Given the complexity in the product’s 
financial structure and their dependency on the variations in housing prices, inflation, 
interest rate, mortality improvements etc, it is quite a strenuous task for today’s 
actuaries attempting estimating the price of such products. A reverse mortgage is 
clearly an example of a product where profitability is stochastically variable. 
 
 
 

Past, present and future longevity 
 

Isaline Settimi 
Under the supervision of professor Philippe Maeder 

 
 
During the 20th century, mortality has experienced impressive improvements. That is 
to say that the rate of mortality for a given age from one year to the next has 
considerably reduced. Moreover, some scientists are predicting further extensions in 
the potential lifespan. 
 
The recent reduction in mortality may be largely attributed to the unexpected decline 
in cardiovascular diseases and certain cancers. Thus it could be hoped that in the 
future these trends would continue and extend to include other causes where, for the 
moment, slight change has arisen. Such a hypothesis is totally reasonable as recent 
changes are simultaneously emerging from the general public about health and the 
crucial role played by life style and behaviour. This consciousness, which is 
observable among more recent, well-informed and better educated cohorts, not only 
engenders immediate results, but maybe forthcoming improvements, as coming 
generations should be spared by the accumulation of risks still affecting older 
cohorts. Moreover, the investigations in the human genome have provided with a 
better knowledge of genetics. The recent and rapid advances in this domain, and in 
particular the discoveries related to the genes linked to longevity, entail that further 
enhancements are very plausible. 
 
The observed transformations lead to significative modifications of the society 
structure and afterwards of the entire economic system and of the public finances. 
Moreover, as further changes are expected, this trend should go on in the future. It 
seems then imperative to estimate the impact of this evolution in order to undertake 
adjustments measures to guarantee the durability of the system.  
 
The objective of this paper is to describe the longevity risk that the economy faced 
up to, its causes and its consequences, as well as to present some methods used to 
model the rate of mortality in order to project its probable evolution and its 
implications. In addition, the demographic data of two countries, namely Portugal and 
Switzerland, are used to construct projected life tables by the application of a basic 
linear model. 
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