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Votre rendez-vous incontournable

jeudi 19 mai 2022

7h30 - 16h00

Conférences et ateliers

Révision LPP : sera-t-elle la bonne ?
Réchauffement climatique : comment les
(ré)assureurs et le politique vont-ils faire face ?

Swiss Tech Convention Center - EPFL, Ecublens
Une journée modérée par François Egger (RTS) et organisée par l’ACA,
l’Association des Courtiers en Assurances.
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Programme de la journée
07h30 - 08h30

Accueil et café - croissants

08h30 - 08h40

MOT DE BIENVENUE
Loïc Dubost – Président du Forum

08h40 - 10h00

CONFÉRENCE : Révision LPP - Sera-t-elle la bonne ?
Christian Levrat – Président de La Poste, ancien Conseiller aux Etats PS/FR,
ancien Président PSS
Jérôme Cosandey – Directeur romand d'Avenir Suisse
Jean-Hugues Busslinger – Directeur dépt politique générale, Centre Patronal
Diego Frieden – Secrétaire central du syndicat Syna

10h00 - 10h40

Pause-café

10h40 - 10h45

Remise du prix de l’ACA
Thierry Equey – Vice-Président ACA

10h45 - 11h45

CONFÉRENCE : Réchauffement climatique - Comment les
(ré)assureurs et le politique vont-ils faire face ?

Martine Rebetez – Climatologue, Prof. Uni NE & Institut WSL
Alexis Valleron – Swiss Re, Head Property Treaty West Europe & MEA
Adèle Thorens Goumaz – Conseillère aux Etats Les Verts/VD
11h45 - 12h15

SPECTACLE
Yann Lambiel – Humoriste

12h15 - 13h30

Lunch - réseautage

13h30 - 15h15

Deux sessions d’ATELIERS et réseautage

15h15 - 16h00

Clôture et apéritif

Conférenciers
Révision LPP – Sera-t-elle la bonne ?
Christian Levrat
Christian Levrat obtient sa licence de droit, mention bilingue, de l'Université
de Fribourg, puis son master en science politique de l'Université de Leicester
(GB). Après quelques années auprès de Caritas et de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés, il devient Président du Syndicat de la Communication
et vice-président de l’Union syndicale suisse de 2003 à 2008. Elu au Conseil
national en 2003, il siègera entre autres à la Commission des finances et à celle de l'économie et
des redevances jusqu'en 2012, année où il est élu au Conseil des Etats. En 2008, Christian Levrat
est élu à l'unanimité président du Parti socialiste suisse, qu'il dirigera durant 12 ans, période durant
laquelle le PSS concentrera son action sur les questions économiques et sociales. En 2021, il quitte
la politique active pour reprendre la présidence du conseil d'administration de La Poste.

Jérôme Cosandey
Jérôme Cosandey est Directeur romand et responsable de recherche en
politique sociale chez Avenir Suisse. Il s’occupe principalement des
questions liées à la prévoyance vieillesse, la politique de santé ainsi qu’au
contrat entre les générations. Après l’obtention de son doctorat à l’EPFZ,
il a travaillé plusieurs années en tant que conseiller en stratégie pour le
Boston Consulting Group, puis à l’UBS. Il est titulaire d’un Master en Histoire Economique
Internationale de l’Université de Genève.

Jean-Hugues Busslinger
Après des études de droit qui lui valent pour sa thèse le prix Bippert de
l'Université de Lausanne, Jean-Hugues Busslinger entame une carrière de plus
de 15 ans dans la branche des assurances en tant que responsable de réseau
commercial, agent général et directeur régional. En 2003, il rejoint le Centre
Patronal vaudois, où il sera nommé membre de la direction en 2007. Il y est en
charge des dossiers de politique patronale et économique, des dossiers
juridiques ainsi que des publications. A ce titre, il a été particulièrement
impliqué dans l’élaboration du projet de réforme de la prévoyance
professionnelle élaboré par le Centre Patronal en 2020 et qui permet d’envisager un avenir serein
à l’horizon d’un quart de siècle.
Actif politiquement au niveau local, Jean-Hugues Busslinger est conseiller communal et membre
de la commission finances de Morges, ville dont il a d'ailleurs présidé le Conseil en 2002.

Conférenciers
Diego Frieden
Économiste de formation (spécialisation en finances publiques et économie
publique), Diego Frieden (37 ans) est secrétaire central du syndicat Syna
depuis 2012, actif dans le secteur de l'industrie. Il est responsable national de
branche pour l'énergie et l'industrie horlogère et responsable romand pour
l'industrie des machines, ayant participé aux négociations pour le
renouvellement de la Convention collective de travail de cette branche en
2013 puis 2018. Il a été membre du comité de la faîtière syndicale
Travail.Suisse entre 2015 et 2020. Diego Frieden siège aussi au sein de la Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au travail (CFST), et participe à différentes solutions de branche dans
ce domaine. Habitant avec son épouse et leurs cinq enfants Belfaux FR, il en est également
membre du conseil communal (exécutif) depuis 2021.

Réchauffement climatique – Comment les (ré)assureurs et le
politique vont-ils faire face ?
Martine Rebetez
Passionnée par la nature dès son plus jeune âge, Martine Rebetez entame
des études de géographie et climatologie aux universités de Lausanne,
Zurich et Salford (GB). Après son doctorat, elle est nommée Privat-Docent
à l'Université de Lausanne puis chargée de cours à l'Université de Genève,
tout en devenant en même temps collaboratrice scientifique de l'institut
fédéral de recherches WSL (Wind, Schnee, Land). Depuis 2006, Martine
Rebetez est Senior scientist auprès de WSL et professeure de climatologie
appliquée à l'Université de Neuchâtel.
Auteure de plusieurs livres sur le climat des Romands comme de Suisse, Martine Rebetez est une
éminente spécialiste du réchauffement climatique et des changements qu'il induit, que ce soit
pour les forêts, l'enneigement ou les montagnes, qui sont d'ailleurs son autre passion. Elle a en
effet plusieurs randonnées à son actif, tels le Trophée du Muveran, la Patrouille de la Maya et la
Patrouille des Glaciers, sans oublier une ascension du Mont-Blanc qui a donné lieu à un film diffusé
sur Arte.

Conférenciers
Alexis Valleron
Actuaire de formation, Alexis Valleron a fait sa carrière dans le secteur de la
réassurance. Il est aujourd'hui en charge de la souscription de Traités
Dommages aux Biens en Europe de l'Ouest pour Swiss Re. À ce titre, il
intervient pour protéger les portefeuilles des compagnies d'assurance de
Suisse, de France et du Benelux contre les effets des événements naturels et
des risques climatiques.

Adèle Thorens Goumaz
Adèle Thorens Goumaz est conseillère aux Etats verte vaudoise. Elle a
coprésidé les Verts suisses entre 2012 et 2016 et siégé au Conseil national
entre 2007 et 2019. Philosophe et politologue de formation, elle a obtenu
un certificat postgrade en politiques de l’environnement et de la durabilité
à l’IDHEAP. Elle a ensuite fait de la recherche et de l’enseignement en
éthique et en gestion durable des ressources, puis travaillé comme
responsable de la formation au WWF Suisse. Elle siège actuellement à la
commission de l’économie, à la commission des finances et à la commission de l’environnement
du Conseil des États. Ses dossiers de prédilection sont l'économie circulaire, la finance durable, la
transition énergétique, la préservation du climat, l’agriculture et la biodiversité. Elle mène des
activités professionnelles dans les domaines de la formation et de la recherche, du consulting et
de la gouvernance, parallèlement à son mandat politique.

Humoriste & Modérateur
Yann Lambiel

Imitateur, humoriste, musicien, chanteur, danseur, batteur, ventriloque,
Yann Lambiel peut tout faire, ou presque. Avec un répertoire de 130 voix,
un regard souvent critique, parfois sensible et toujours décalé sur
l’actualité, il suscite immédiatement le rire. Après plus de 20 ans de carrière,
10 spectacles en solo et de nombreuses aventures collectives, Yann
Lambiel sera sur la scène du STCC pour revisiter les thèmes du Forum.
Laissez-vous surprendre par les personnages qu'il va y inviter pour vous
divertir !

François Egger
Journaliste à la RTS depuis maintenant près de 20 ans, François Egger a
travaillé pour les 3 éditions d’actualité de la chaîne. Pendant 8 ans, il a été le
visage du journal régional « Couleurs Locales », diffusé en access prime time
à 19h00. Il travaille aujourd’hui pour l’émission historique de la RTS, « A Bon
Entendeur ». Comme journaliste de terrain, mais aussi parfois comme
présentateur de ce rendez-vous culte de la consommation.
En parallèle de son activité de journaliste, François Egger s’est spécialisé dans
la modération d’événements. Depuis près de 20 ans, il anime de nombreux forums, débats ou
autres conférences en mettant à profit ses qualités de journaliste et d’homme d’orchestre.
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Votre billet d’entrée sur votre mobile
Inscrivez-vous aux Ateliers
depuis l’application
ACA - Forum des Courtiers

Depuis l’application, vous pourrez:
- afficher votre billet d’entrée (qr code)
- recevoir des notifications pour ne rien manquer
- vous inscrire et vous désinscrire rapidement aux ateliers
- suivre le programme de la journée
- evaluer les conférences, les ateliers et la journée
- consulter la liste des participants et partenaires
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