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EPAS – Mise au point

Notre séminaire d’automne se penche sur les problèmes 
et les interrogations qui préoccupent actuellement les gens 
de terrain et fournit des suggestions pour les appréhender. 
Les questions pratiques de mise en œuvre et les études de 
cas figurent au centre des conférences. 

La manifestation s’adresse aux organes de direction des  
institutions de prévoyance ainsi qu’aux organes de révision,  
actuaires-conseils et toute autre personne soutenant les  
membres de conseil de fondation et directeurs de caisses  
de pensions dans leurs responsabilités de gestion. 

Informations 
et inscription sur 

www.epas.ch 



Le programme détaillé ainsi que les informations concernant les intervenantes et les intervenants peuvent être 
consultés sur www.epas.ch

Contenu

Actualités

Réformes actuelles                                                                                                                      Jean Marc Maran

Actualités au niveau de la surveillance                                                                                   Rosario di Carlo 

Questions aux intervenants                                                                                                          Kaspar Hohler

Questions relatives à la gouvernance 

Questions actuelles concernant les plans 1e                                                                       Olivier Vaccaro 

DTA 4 – Que signifie la nouvelle directive technique pour la gestion d’une IP?       Stéphane Riesen 

Questions concernant la liquidation partielle                                                     Jacques-André Schneider 

Questions aux intervenants                                                                                                          Kaspar Hohler

Questions d’investissement 

Environnement de taux bas – Opportunités sur les marchés non cotés              Alvin Schwendener

Questions à l’intervenant                                                                                                                 Kaspar Hohler

Repas de midi

Sous réserve de modifications du programme



Lieu
Grand Hôtel des Bains, Avenue des Bains 22, 1401 Yverdon-les-Bains

Heure
08h30 – 12h45, suivi par le repas de midi

Coûts
Fr. 590.– par participant(e)

Prix spéciaux 
Pour abonnés à la «Prévoyance Professionnelle Suisse», les membres d’EXPERTsuisse,  
de l’Association Suisse des Actuaires et de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions:  
Fr. 540.– par participant(e)

En cas d’inscriptions multiples facturables à une même adresse: tarif complet  
pour la première personne, 10% de rabais à partir de la deuxième personne

Ces prix comprennent la documen tation, le certificat de formation,  
les rafraîchissements pendant les pauses et le repas de midi

Credit Points 
Prévoyance Professionnelle: 5 CP
Cicero: 4 CP
Les membres de l’Association Suisse des Actuaires et de la Chambre Suisse des Experts  
en Caisses de Pensions: 3 CP
Les membres d’EXPERTsuisse: 4 heures de formation continue

CGV: www.epas.ch

Inscription: www.epas.ch

Renseignements 
Simone Ochsenbein, +41 (0)41 317 07 23, so@epas.ch, www.epas.ch
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 6002 Lucerne

Organisateur

Partenaires/Credit Points


