
 

 
 

 
64th United Nations Joint Staff Pension Board Meeting 

Vienna, Austria 24 – 28 July 2017 
Key Take-A-Ways 

 
The United Nations Joint Staff Pension Board met in Vienna, Austria at the 
invitation of the United Nations Office in Vienna, from the 24 – 28 July 2017. 

• The Board approved for submission to the General Assembly the 
proposed budget estimates which consider further expansion 
and strengthening of the Fund's client services including the 
establishment of regional presence in Africa and Asia; 

• The Board recommended to the Secretary-General that the Fund's Chief 
Executive Officer be reappointed for a second term of three years;  

• The Board noted with satisfaction that the Board of Auditors issued an 
unqualified clean audit opinion for the Fund’s 2016 financial statements; 

• The Pension Board approved all of the recommendations of the 
Committee of Actuaries regarding the assumptions and methods to be 
used in the 2017 actuarial valuation. 

64ème réunion du Comité Mixte de la Caisse de Pension des Nations Unies 
Vienne, Autriche 24 - 28 juillet 2017 

Les principales conclusions 
 
Le Comité Mixte de la Caisse des Pensions des Nations Unies s'est réuni à 
Vienne, en Autriche, à l'invitation de l'Office des Nations Unies à Vienne du 24 
au 28 juillet 2017.  
 
• Le Comité Mixte a approuvé, qui sera soumis à l’Assemblée Générale, les 

estimations budgétaires proposées envisageant l'expansion et le 
renforcement des services clients de la Caisse, notamment 
l'établissement d'une présence régionale en Afrique et en Asie; 

• Le Comité Mixte a recommandé au Secrétaire Général que le deuxième 
mandat de l’administrateur de la Caisse soit renouvelé pour une période 
de trois ans;  

• Le Comité Mixte a noté avec satisfaction que le Comité des Commissaires 
aux Comptes a publié une opinion d’audit, non assortie d’une réserve, 
concernant les états financiers 2016 de la Caisse;  

• Le Comité Mixte a approuvé toutes les recommandations du Comité des 
Actuaires concernant les hypothèses et les méthodes à utiliser dans 
l'évaluation actuarielle de 2017, 

 


