Jeudi 15 septembre 2022
Musée Olympique de Lausanne

Assemblée Générale
FCT & FCT 1e

Quelle sécurité dans un monde en mutation ?
Mesdames, Messieurs, Chères et chers Membres des Commission de gestion,
Les besoins de sécurité proviennent de l’aspiration de chaque être humain à être protégé physiquement
et moralement. Ces besoins recouvrent une part objective – notre sécurité et celle de notre famille - et
une part subjective liée à nos peurs et nos anticipations qu’elles soient rationnelles ou non.
A la sortie (ou pas ?) de la pandémie COVID-19, de nouvelles questions et incertitudes occupent nos
pensées et envahissent nos discussions. Pourrais-je bénéficier d’une retraite paisible ? Serons-nous
capables de décider des réformes nécessaires pour pérenniser les systèmes ? Pourrai-je bénéficier
de revenus suffisants à ma retraite ? Quel est l’avenir des cryptomonnaies ? Nos caisses de pensions
devraient-elles investir dans la monnaie numérique comme le proposent divers experts ? Doit-on
freiner la transformation numérique chronophage en énergie ou au contraire l’accélérer pour mieux
gérer les ressources énergétiques ? Faut-il revenir au nucléaire ? Est-on à la veille d’une troisième guerre
mondiale ? Faut-il apprendre à vivre avec l’insécurité et le changement permanent pour gagner en
sérénité ?
Pour cette édition, nous aurons l’immense honneur d’accueillir des invités de marque pour répondre
à nos interrogations. Nous remercions de tout coeur Madame Aline Isoz, Monsieur Yves Rossier et
Monsieur Carlo Lombardini d’avoir accepté notre invitation à partager leur savoir et leurs pistes de
réflexion.
Madame Esther Mamarbachi nous fera une nouvelle fois le plaisir d’animer les différentes interventions
et discussions en vue de faire émerger des idées pour nous sécuriser.
Vos Conseils de Fondation

Programme
08.15

Café de bienvenue

09.00 - 09.40

Assemblée Générale

Jeudi 15 septembre 2022

Parole de bienvenue

Madame Isabelle Amschwand, Présidente sortante des Conseils de fondation

Présentation de comptes annuels 2021

M. Fabien Delessert et Mme Anne Sardo, Responsables de l’administration des
fondations, Trianon SA

Transformation digitale et sécurité
09.40 - 10.10

«Pas de numérique sans énergie et pas de sobriété énergétique sans
numérique»
Mme Aline Isoz, Administratrice indépendante et experte en éthique et transformation
numériques

10.10 - 10.40

Pause

10.40 - 12.20

«Les cryptomonnaies sous la loupe»
M. Carlo Lombardini, Avocat au barreau de Genève et Professeur à l’Université de Lausanne
(droit bancaire)

«De la Russie à la réforme des retraites – quel avenir ?»
M. Yves Rossier, Directeur de l’OFAS de 2004 à 2012, secrétaire d’État de la Direction
politique du DFAE de 2012 à 2015 et ambassadeur de Suisse en Russie de 2017 à fin 2020

«Sécurité, digitalisation, retraites - où va le voyage ?»
Table ronde avec les intervenants animée par Mme Esther Mamarbachi

12.20

Mot de la fin suivi d’un cocktail dînatoire

Lieu
Musée Olympique
L’Auditorium
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne

Accès par transports publics et route
Parking de la Navigation à Ouchy
Métro M2 et bus n° 2, arrêt Ouchy
Bus n° 8 et 25, arrêt Musée Olympique

Inscription
Merci de vous incrire par courriel à assemblee.generale@fctpension.swiss au plus
tard jusqu’au 26 août 2022.

Renseignements & contact
Direction des Fondations & Développement Clients
FCT Services SA
Mme Linda Varela
Chemin du Bois-Genoud 1 B
1023 Crissier
Tél. 058 255 04 60
www.fctpension.swiss

