Mardi 12 décembre 2017

Conférence UCL – 15 décembre 2017

Quelles solutions pour les pensions ?
L’UCL organise une conférence le 15/12, sur la réforme des pensions, en présence du Ministre des
pensions, Daniel Bacquelaine. Le ministre donnera un exposé sur cette réforme des pensions et répondra
aux questions du public, tandis que Pierre Devolder, professeur à l’Institut de statistique, biostatistique et
sciences actuarielles de l’UCL, membre du conseil scientifique des pensions, s’exprimera sur le projet de
pension à points (l’une des pistes avancées pour sauver le système des pensions légales), à la lumière
d’expériences développées à l’international.
Cette conférence grand public est organisée dans le cadre de la Chaire sur les pensions de l’UCL. Codirigée par les professeurs Alexia Autenne et Pierre Devolder, cette Chaire de recherche est
interdisciplinaire, incluant le droit, l’économie (actuaires et économistes), la philosophie du droit et
l’éthique. Son objectif scientifique est d’étudier, de manière critique, les dimensions de soutenabilité
financière, de justice sociale (transgénérationnelle) des régimes de retraites ainsi que la qualité de la
gouvernance de ces derniers. Plus d’infos : https://sites.uclouvain.be/chairepensions.
Les experts UCL en matière de pension (ces experts font tous partie de la Chaire pensions de l’UCL) :
- Alexia Autenne, chercheuse à l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques de
l’UCL, spécialiste du droit des pensions : 010 47 88 74 ou 0478 49 24 89,
alexia.autenne@uclouvain.be – Mots-clés : droit des pensions, fonds de pension, pension
complémentaire, gouvernance du système des pensions
- Pierre Devolder, professeur de sciences actuarielles à la Louvain School of Management (école de
gestion de l’UCL) : 010 47 93 89 ou 0476 53 31 02, pierre.devolder@uclouvain.be – Mots-clés :
financement des pensions, fonds vieillissement
- Axel Gosseries, responsable de la Chaire Hoover d'éthique économique et sociale de l’UCL : 010 47
29 03, axel.gosseries@uclouvain.be – Mots-clés : âge et discriminations, responsabilité sociale des
entreprises, éthique intergénérationnelle
- Jean Hindriks, professeur à l’Ecole des sciences économiques de l’UCL : 010 47 81 63 ou 0472 41
55 27, jean.hindriks@uclouvain.be – Mots-clés : soutenabilité financière du système des pensions
- Vincent Vandenberghe, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales de l’UCL : 010
47 41 41, vincent.vandenberghe@uclouvain.be – Mots-clés : lien productivité-âge, diversité ou
temps partiel, maintien à l'emploi des personnes âgées

INFOS PRATIQUES

Quoi ? Conférence UCL sur la réforme des pensions, en présence du ministre des pensions, Daniel
Bacquelaine

Quand et où ? Le 15/12, à 10h15 sur le site de l’UCL à LLN - Auditoires Montesquieu, Place
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

Qui contacter pour plus d’infos (presse) ? Alexia Autenne, chercheuse à l’Institut pour la recherche
interdisciplinaire en sciences juridiques de l’UCL, spécialiste du droit des pensions : 010 47 88 74

