
 
 

 

29 juin 2021 

 

Communiqué de presse : Nomination de la nouvelle Présidente et Vice-Présidente de l’AEIP 

 

Conformément au système de rotation de la Présidence de l'AEIP, le 29 juin, M. Philip Neyt, PensioPlus, a 

achevé son mandat de deux ans en tant que Président de l'AEIP pour la période 2019 - 2021. Fort de 

nombreuses réalisations durant son mandat, la contribution de M. Neyt aux travaux de l'AEIP au niveau 

européen et à la réforme de la structure interne de l'organisation a été très appréciée par les membres et 

le personnel de l'AEIP.  

Au cours de la réunion, l'Assemblée générale de l'AEIP a nommé les nouveaux Président et Vice-Président 

de l'AEIP pour le prochain mandat de deux ans, de juin 2021 à juin 2023. 

Mme Brigitte Pisa a été désignée par l'Agirc-Arrco (France) et nommée nouvelle Présidente de l'AEIP. Mme 

Pisa est actuellement Vice-Présidente de l'Agirc-Arrco en tant que représentante du collège des salariés. 

Elle est également Vice-Présidente de l’association sommitale AG2R La Mondiale - un groupe de protection 

sociale actif dans le secteur de l'assurance vie et santé. Brigitte est également membre du Collège de 

l'Autorité des normes comptables (ANC) en France. L'Agirc-Arrco est membre de l'AEIP depuis plus de 

15 ans et est en charge en France de la retraite complémentaire de 43 millions de personnes (23 millions 

de travailleurs actifs du secteur privé en 2020). Elle verse chaque année 80 milliards d'euros de prestations 

à 13 millions de retraités en France. Basé sur la répartition, l'Agirc-Arrco est un régime solide, piloté par 

les partenaires sociaux, avec plus de 61 milliards d'euros de réserves et sans dette. 

Mme Katja Bjerstedt a été désignée par la Finnish Pension Alliance - TELA (Finlande) et nommée par 

l'Assemblée générale de l'AEIP comme nouvelle Vice-Présidente de l'AEIP.  

Mme Katja Bjerstedt est l'économiste en chef de Varma Mutual Pension Insurance Company à Helsinki, en 

Finlande, et membre du conseil d'administration de l'AEIP pour le compte de TELA depuis 2019. Varma est 

une société d'assurance retraite mutuelle, détenue par ses entreprises clientes, les salariés assurés, les 

travailleurs indépendants et les propriétaires du capital de garantie de la société, qui opère dans le cadre 

du système de retraite légal lié aux revenus des salariés et entrepreneurs du secteur privé en Finlande. La 

valeur du portefeuille d'investissement de Varma s'élève à 52,9 milliards d'euros (au premier trimestre 

2021), assurant la couverture des retraites d'environ 890 000 retraités en Finlande.   

L'AEIP tient à remercier M. Philip Neyt, PensioPlus, pour son excellent travail au cours de la période 

précédente en tant que Président sortant de l'AEIP et souhaite la bienvenue à Mme Brigitte Pisa et Mme 

Katja Bjerstedt dans leurs nouvelles fonctions. 

 



 
 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : aleksandra.kaydzhisyka@aeip.net ou 

consulter : www.aeip.net/governance-of-aeip/. 


