
 

État au 22 mars 2022 – sujet à modification 

20e Conférence internationale des actuaires, statisticiens et spécialistes 
en investissement de la sécurité sociale 
Virtuel, 28-31 mars 2022 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

L’heure des séances est à adapter en fonction de votre fuseau horaire. Les heures mentionnées 

dans cet ordre du jour correspondent au fuseau horaire de Genève, Suisse (UTC/GMT+2 ou 

CEST). Pour adapter l’heure des séances à votre position, nous vous recommandons d'utiliser ce 

convertisseur en ligne (en anglais) et de suivre les étapes suivantes: 

1. Indiquez d’abord «Geneva, Switzerland» à la section «Add a city or time zone». 

2. Veillez à bien indiquer l’heure et la date prévues dans l’ordre du jour de l’événement. 

3. Ajoutez votre position (en anglais) à la section «Add another city or time zone». 

4. Consultez l’heure automatiquement générée. 

 

 

Lundi 28 mars 2022 

 

14h00 - 14h10  Cérémonie d’ouverture 

 

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Président et le Secrétaire général de 

l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) accueilleront les 

participants, et présenteront le programme ainsi que les objectifs de la 

20e Conférence internationale des actuaires, statisticiens et spécialistes en 

investissement de la sécurité sociale. 

 

14h10 - 17h30 Impact de la pandémie de COVID-19 sur les programmes de sécurité 

sociale 

 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence importante sur les économies 

mondiales, les systèmes de santé et les programmes de sécurité sociale. La 

relation entre l’offre et la demande a subi des chocs temporaires soudains, qui 

ont eu un effet multiplicateur sur les marchés du travail et d’autres variables 

macroéconomiques. Parallèlement, de nombreux systèmes de santé ont été 

soumis à une forte pression résultant de taux de contagion et de mortalité 

élevés. La résilience et la durabilité d’autres programmes de sécurité sociale 

ont également été mises à l’épreuve, car les gouvernements ont apporté des 

stimuli et des soutiens supplémentaires par le biais de diverses mesures et 

incitations. 

 

Cette séance examinera l’impact de la pandémie sous différents angles: d’abord 

à travers une vue d’ensemble mondiale, ensuite à travers des perspectives 

spécifiques aux pays et aux programmes, et enfin à travers une table ronde 

incluant des panélistes de différentes régions du monde. 

 

 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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Perspectives internationales 

 

• COVID-19 et le régime de retraite dans les pays de l'OCDE. Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) 

• La pérennité des régimes sociaux d'assurance maladie, considérant l'impact 

économique de la pandémie. Institution de sécurité sociale pour le secteur de 

la santé, Indonésie 

 

 

Pause-réseautage  

 

Perspectives nationales et régionales 

 

• Perspective nationale: Argentine. Secrétariat à la sécurité sociale, 

Argentine 

• Perspective nationale: Italie. Institut national d'assurance contre les 

accidents sur le travail, Italie. 

• COVID-19 dans l'Asie et le Pacifique: quel impact sur les systèmes de 

sécurité sociale? Organisation internationale du Travail (OIT), 

Bangkok 

 

Table ronde 

 

• Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, Canada 

• Services nationaux d'assurance, Saint-Vincent-et-les Grenadines 

• Institution d'assurance sociale (ZUS), Pologne 

 

 

Mardi 29 mars 2022 

 

14h00 - 17h15 Financement des soins de longue durée 

 

Le vieillissement de la population engendrera une nette hausse des demandes 

de soins de longue durée au cours des prochaines décennies. En parallèle, de 

nombreux pays sont confrontés à des problèmes concernant la fourniture de ces 

soins, dans la mesure où la réserve de personnel soignant, qu’il soit formel ou 

informel, ne suffit pas à satisfaire le nombre de demandes toujours croissants. 

Le financement des systèmes de soins de longue durée est lui aussi lacunaire, 

et de nombreux pays peuvent s’attendre à d'importantes pressions financières 

ces prochaines décennies. La thématique des soins de longue durée est donc au 

cœur des activités de l’AISS prévues pour le triennium en cours. 

 

Cette séance sera axée sur le financement des soins de longue durée et les 

modèles employés pour évaluer leur viabilité financière, et présentera des 

études de cas nationales. 

 

Perspectives internationales 

 

• Financement des soins de longue durée dans l'UE. Commission 

Européene 
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• Les soins de longue durée en tant que partie intégrante des systèmes de 

protection sociale: défis et opportunités OIT. 

• Développement de modèles actuariels pour la projection du coût des 

soins de longue durée, Banque mondiale. 

 

 

Pause-réseautage  

 

Perspectives nationales et régionales 

 

• Perspective nationale: Allemagne. Assurance pension allemande - 

Agence fédérale, Allemagne 

• Perspective nationale: Slovène. University Alma Mater Europaea - 

ECM, Slovène 

• Perspective nationale: République de Corée. Service national 

d'assurance maladie, République de Corée. 

• Perspective nationale: Liban. Fondation Muhanna, Liban. 

 

 

 

 

Mercredi 30 mars 2022 

 

14h00 - 17h00 Conséquences de la transition vers une économie verte sur les programmes 

de sécurité sociale 

 

Le monde entier a placé la diminution du réchauffement climatique en haut des 

priorités. Si plusieurs engagements ont récemment été conclus pour limiter le 

réchauffement de la planète, la voie à suivre pour concrétiser la transition vers 

une économie verte reste confuse et fait naître un haut niveau d’incertitude  

vis-à-vis de la croissance économique, des marchés du travail et des marchés 

financiers. 

 

Cette séance a pour but d’engager des discussions au sein de la communauté 

de l’AISS quant aux moyens de refléter cette incertitude dans les 

investissements et le travail actuariel. Des intervenants provenant 

d’importantes organisations supranationales s’exprimeront pendant cette 

séance. 

 

Pérénité et scénarios 

 

• Le risque climatique pour les actuaires de la sécurité sociale, 

Association Actuarielle Internationale (AAI) 

• Pérennité, protection sociale et perspective politique, OIT.  

• Scénarios pour l'écologisation du système financier, Banque de France.  

 

Pause-réseautage 

 

Impacts économiques et financiers 
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• Impacts macroéconomiques du changement climatique.  Banque du 

Canada 

• Traduire les scénarios climatiques en impacts financiers: comment le 

changement climatique affecte-t-il le rendement de mon portefeuille ou 

mon ratio de financement? Ortec Finance 

 

 

Table ronde 

 

• Fonds de pension des autorités locales, Kenya 

• Office de normalisation des pensions, Pérou 

• GIC Pte Ltd, Singapour  

 

Jeudi 31 mars 2022 

 

14h00 - 17h05 Échanges visant à élaborer des hypothèses actuarielles et d’investissement 

 

La définition des hypothèses d’investissement et actuarielles pour la projection 

des coûts, l’évaluation de la durabilité et/ou de l’adéquation des programmes 

de sécurité sociale est un exercice complexe. Le processus d’établissement des 

hypothèses implique souvent une collaboration entre différents professionnels, 

notamment des actuaires, des économistes, des investisseurs et des 

démographes. De nombreuses hypothèses sont corrélées et font partie d’une 

perspective démographique et macro-économique globale. Bien que chaque 

hypothèse doive être appropriée de manière indépendante, ces liens entre les 

hypothèses sont importants. En outre, l’intégration de l’impact des tendances 

et des risques émergents est une partie importante du processus de fixation des 

hypothèses, qui est particulièrement difficile étant donné la longueur de la 

période de projection et, dans certains cas, des données inadéquates ou 

incomplètes. 

 

Cette séance comprendra une présentation d’études illustrant comment la 

collaboration entre les actuaires et les investisseurs est bénéfique aux deux 

parties. Elle présentera également des études nationales et les résultats d'une 

enquête sur les hypothèses utilisées dans les évaluations actuarielles de 17 

programmes de sécurité sociale. Enfin, cette séance comprendra une 

présentation sur les tendances mondiales du marché du travail. 

 

Perspectives internationales 

 

• Collaboration entre actuaires et investisseurs. Office of the 

Superintendent of Financial Institutions and Canada Pension Plan 

Investment Board, Canada 

• L'avenir du marché du travail. Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) 

• Couverture − En tant qu'hypothèse. Development Pathways, UK 

 

 

Pause-réseautage 
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Perspectives régionales et nationales 

 

• Analyse comparative des données et projections démographiques, 

économiques et financières utilisées dans les évaluations actuarielles 

de 17 programmes de sécurité sociale. Quebec Pension Plan, Canada 

• Perspective nationale: Lituanie. Caisse publique d'assurance sociale de 

la République de Lituanie auprès du Ministère de la Sécurité sociale et 

du Travail, Lituanie. 

• Perspective nationale: Uruguay. Banque d'assurance sociale, Uruguay 

• Perspective nationale: États-Unis d’Amérique. Administration de la 

sécurité sociale, États-Unis d’Amérique. 

 

17h05-17h15 Cérémonie de clôture 


