Jeudi 16 septembre 2021
Musée Olympique de Lausanne

Assemblée Générale
FCT & FCT 1e

Mesdames, Messieurs, Chères et chers Membres des Commission de gestion,
Notre monde connaît une accélération fulgurante – ruptures technologiques,
évolutions sociétales importantes, voire disruptives et contraintes
environnementales sans précédent. Face à ces changements, il est impératif
de réagir pour ne pas tomber en désuétude. Cette évolution aura des impacts
indéniables sur nos modes de vie et de travail et finalement sur notre système
de sécurité social, basé sur le modèle conventionnel de la fin du 20ème siècle.
La longévité croissante observée combinée à l’effervescence technologique, tel que le développement
exponentiel de l’intelligence artificielle (IA) sont déjà en train de transformer nos systèmes de production,
de management et de gouvernance. Un des objectifs majeurs de l’IA n’est-il pas de viser le remplacement
par la machine de tâches effectuées par l’humain ? Se pose alors la question de l’obsolescence programmées
de certaines connaissances ou compétences : quels seront les nouveaux métiers, lesquels disparaîtront ?
Quelles compétences seront nécessaires dans le futur sur le marché du travail tant pour l’individu que pour
les entreprises qui doivent gérer leur capital humain ?
Madame Isabelle Chappuis, Executive Director du Futures Lab, Faculté des HEC de l’Université de Lausanne
(HEC) évoquera pour nous les grandes tendances impactant l’économie et l’évolution des métiers et comment
repenser dans une approche transdisciplinaire, l’avenir du travail afin de définir les nouveaux savoirs et les
compétences que les individus doivent développer aujourd’hui pour exister dans le monde de demain.
Remplacement et/ou amélioration de l’humain par l’IA ? Monsieur le Professeur Denis Lalanne, Directeur du
centre de compétences Human-Ist de l’Université de Fribourg, nous parlera de son domaine de recherche
qu’est la numérisation centrée sur l’homme et de l’interaction scientifique et technologique. Il s’intéresse
plus particulièrement à l’intelligence augmentée qui a pour but de soutenir et d’assister l’humain et ainsi de
lui permettre d’être plus efficace, d’améliorer son bien-être tout en respectant sa sphère privée, son éthique
et son libre arbitre.
Fidèle à sa vision d’innovation et d’avenir, le groupe FCT et ses invités vous proposent de mettre en lumière
certains pans de cette vaste problématique. Lors du débat animé par Madame Esther Mamarbacchi, nous
aborderons des pistes de réflexions relatives aux défis auxquels notre système de sécurité sociale, et en
particulier le 2ème pilier, doit faire face quant à ces changements fondamentaux : quelle flexibilité sera
nécessaire pour permettre à notre système de soutenir et de participer à l’évolution ? Quels sont les impacts
sur le marché du travail et sur la santé mentale ?

Programme
08.15

Café de bienvenue

09.00 - 10.00

Assemblée Générale

Jeudi 16 septembre 2021

Parole de bienvenue

Madame Isabelle Amschwand, Présidente des Conseils de fondation

Comptes annuels 2020 FCT & FCT 1e
Présentés par la gérance, Trianon SA

10.00 - 10.30

Pause

10.30 - 12.30

L’Intelligence Artificielle (IA) :

Danger d’obsolescence programmée ou amélioration bienfaitrice ?
«Repenser l’avenir du travail et de la formation»

Madame Isabelle Chappuis, Executive Director du Futures Lab, Faculté des HEC de
l’Université de Lausanne

«Remplacement ou amélioration de l’Humain par l’IA?»
Professeur Denis Lalanne, Directeur du centre de compétences Human-IST de l’Université
de Fribourg

«Eveiller les esprits aux enjeux du 2ème pilier face aux effets disruptifs des
nouvelles technologies»
Table ronde animée par Madame Esther Mamarbacchi avec les orateurs et
accompagnés par:

12.30

•

Madame Rosette Terrettaz-Hejeily, Actuaire ASA, Senior Associate, Willis Towers Watson

•

Madame Laureline Wasilewski, étudiante, coprésidente des Jeunes Vert’libéraux vaudois

Cocktail dînatoire

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 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

Inscription
Merci de vous incrire par courriel à assemblee.generale@fctpension.swiss au plus
tard jusqu’au 26 août 2021.

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

