
Invitation

Assemblée Générale
Musée Olympique de Lausanne
Jeudi 17 septembre 2020



Assemblée Générale
FCT (Fondation Collective Trianon)

Mesdames, Messieurs, Chers membres des Commissions de gestion, 

En cette année particulière, le groupe FCT souhaite aborder la notion du risque 
sous un angle novateur.

En effet, la société en général et les assurances en particulier tendent à faire du 
risque zéro un état idéal à atteindre. De ce fait, il nous semblait intéressant de 
s’interroger sur les opportunités et les nouvelles perspectives liées à la prise de 
risque tant du point de vue économique qu’humain: penser et réfléchir au risque 
non pas en tant que menace mais comme opportunité ?

Pour nous accompagner dans nos réflexions, nous aurons le plaisir d’accueillir 
un spécialiste de la finance durable, le professeur Suran Erkman, président de 
Sofies, entreprise internationale spécialisée dans le conseil et la gestion de 
projets favorisant un développement économique durable. Prof. Dr. Erkman 
nous parlera ainsi des perspectives d’évolution du système économique dans 
le contexte du développement durable, avec une focalisation sur les enjeux 
climatiques pour les entreprises et les territoires. 

Quant à l’aspect humain, deux sportives d’exception habituées à défier 
l’impossible témoigneront de leurs expériences face aux difficultés et aux 
risques de leur domaine. Impactées par l’annulation des Jeux Paralympiques et 
de spectacles à grande échelle, Celine van Till, athlète internationale de Para-
Dressage, convertie à l’athlétisme depuis 2018 et Nina Burri, contorsionniste 
professionnelle, nous honoreront de leur présence. 

Dans l’hypothèse où l’événement ne pourrait pas avoir lieu pour des raisons sanitaires, 
une solution alternative sera organisée sous forme de webinaire pour la présentation des 
comptes 2019.

https://sofiesgroup.com/
https://celinevantill.ch/
https://www.ninaburri.com/


Programme
Jeudi 17 septembre 2020

08.15  Café de bienvenue

09.00 - 10.00   Assemblée Générale 

 Parole de bienvenue 
Mme Isabelle Amschwand, Présidente du Conseil de fondation

 Comptes annuels 2019 
Présenté par la gérance, Trianon SA

10.00 - 10.30     Pause

10.30 - 12.00   Transformer les risques en opportunités?
 «Perspectives d’évolution du système économique dans le 

contexte du développement durable, avec focalisation sur les 
enjeux climatiques pour les entreprises et les territoires incluant 
l’aspect COVID-19.» 

 Prof. Suren Erkman, Prof. Dr. en sciences de l’environnement, Président 
de Sofies, Directeur du Groupe écologie industrielle (IPTEH), Faculté des 
géosciences et de l’environnement (FGSE), Université de Lausanne

 «Tout est possible» 
Témoignages passionnés et passionnants

 Mme Celine van Till, athlète internationale de Para-Dressage jusqu’en 
2017 et convertie à l’athlétisme depuis 2018

 Mme Nina Burri, artiste et contortionniste de renommée internationnale, 
mannequin et actrice

 Table ronde avec les intervenants sur la notion relative du 
risque, de sa perception à sa maîtrise

12.30  Cocktail dînatoire



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

Inscription
Merci de vous incrire par courriel à assemblee.generale@fctpension.swiss 
au plus tard jusqu’au 27 août 2020.

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

http://www.fctpension.swiss
mailto://assemblee.generale@fctpension.swiss
https://www.olympic.org/fr/musee/visiter/infos-pratiques/acces

