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Composition et mission de la 
commission

Composition
• 2 représentants des employeurs
• 2 représentants des travailleurs
• 2 représentants de la gérance du fonds

Organes externes
• Expert LPP
• Autorité de surveillance

Mission
• Etude de la LPP
• Ordonnances fédérales
• Modification des articles du Règlement 

du fonds



Quelques réflexions  et réalisations de la 
Commission des études ces dernières 

années

• les incidences de la 1ère révision de la LPP sur le 
règlement du fonds de prévoyance (2004)

• les bulletins semestriels aux assurés (dès 2005)
• les nouveaux taux de conversion et mesures 

d’assainissement (2005) 
• le site Internet (2006)
• le 2ème pilier et les accords bilatéraux entre la Suisse et 

l’Union européenne (UE) (2007)
• l’avance AVS (2007)
• le nouveau nom et logo du fonds previva (2009)
• l’attestation d’assurance (2008)
• les nouvelles prescriptions de placement (2009)
• la mise à jour du site Internet (2009)
• les nouvelles bases techniques LPP 2010
• la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 

(2010) 
• le classeur central des documents du fonds de 

prévoyance (2011)
Et

• …les séances périodiques d’information aux assurés 
(2006, 2007, 2008, 2009, 2011)



Les acteurs de la commission des 
études de previva

• Gérance Cédric Scherer, gérant
Adélaïde Bieri, secrétaire adjointe

• Experts de Swisscanto
Ileana Christodorescu
Konrad Niklewicz

• Délégation des employeurs
Claudine Wyssa
Jean-Edgar Rodondi

• Délégation des employés
Ana-Bel Martinez Rossel
Bernard Durrer


