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Chères lectrices, chers lecteurs

Les Editions EPAS s’engagent depuis plus de 30 ans pour un 2e pilier géré conjointement par les 

partenaires sociaux. La «Prévoyance Professionnelle Suisse» met entre les mains des organes de milice 

responsables et des dirigeants opérationnels un instrument de formation initiale et continue doublé 

d’une plate forme d’échange. Chaque mois, la revue propose à ses lecteurs des dossiers illuminant les 

nombreuses facettes du 2e pilier de manière claire et compétente. La revue est complétée par la 

newsletter hebdomadaire «actualités» qui résume les dernières nouvelles relatives à la prévoyance en 

faveur du personnel.

Plateforme de formation EPAS

Véritable plaque tournante de la formation, notre maison d’édition propose aussi des séminaires, 

des formations et des ateliers qui s’adossent aux thèmes d’actualité de la direction opérationnelle et 

stratégique abordés dans notre organe de formation mensuel. Les Editions EPAS proposent une 

formation à trois niveaux destinée aux conseillers de fondation. Outre les cours de base dans le niveau 

d’introduction, des modules de consolidation et d’approfondissement seront proposés dans le niveau 2, 

tandis que le niveau 3 sera axé sur différents ateliers, séminaires et symposiums consacrés à la  

formation continue. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez consolider vos compétences: 

vous trouverez certainement ce qu’il vous faut dans le programme de cours et de séminaires ci-après.

Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir à l’une de nos manifestations ou de vous tenir au  

courant des plus récents développements grâce à un abonnement personnel.

Cordialement

Peter Schnider, Directeur EPAS

Peter Schnider
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Arbeitgeber sind gefordert

Vorsorge als Baustein der Unternehmenskultur 

Un défi pour les employeurs

La prévoyance comme élément de la culture d’entreprise 

Nouvelle DTA 4: qu’est-ce qui change? Page 9

05·19

Erste Stellungnahmen zur neuen FRP 4  Seite 12 

actualitésLe service d’information  hebdomadaire de la «Prévoyance Professionnelle Suisse»

Une année positive jusqu’à présent2019 a jusqu’à présent été une année positive pour les placements financiers. A fin 

août, la caisse de pensions argovienne (APK) clôturait à près de 9.3%, l’ASGA à 8% 

et la BVK à 8.2%. Ce tableau réjouissant devrait peu évoluer en septembre, comme 

l’indiquent les indices Pictet et le résultat de la caisse de pensions de la ville de Zu-

rich (PKZH) qui s’est établi à +8.1% fin septembre.

De nombreuses CP fixent la retraite à 65 ans pour les femmes

Alors que les milieux politiques débattent toujours d’un relèvement de l’âge de la 

retraite pour les femmes, de nombreuses caisses de pensions sont déjà allées plus 

loin. L’âge de la retraite ordinaire est fixé à 65 ans pour les deux sexes par 36% de 

l’ensemble des institutions de prévoyance, rapporte le «Tages-Anzeiger». Cette 

pratique est particulièrement répandue chez les caisses de pensions d’administra-

tions et d’entreprises publiques. 

Le taux de remplacement des générations futures sera inférieur à 50%

Selon l’étude sur les caisses de pensions de Credit Suisse, les rentes des 1er et 2e 

piliers diminueront à un niveau inférieur à la moitié du dernier salaire d’ici l’année 

2025. Concrètement, la rente des personnes qui partiront à la retraite en 2010 de-

vrait encore atteindre 57% de leur dernier salaire. En 2025, ce taux de remplace-

ment devrait en revanche baisser à 46%. Sans relèvement de l’âge de la retraite, la 

prévoyance professionnelle sera difficile à garantir sur le long terme, selon 

l’étude. Les futurs retraités ont donc tout intérêt à effectuer des versements dans 

la prévoyance individuelle s’ils en ont la possibilité.  

Aarburg économise en s’affiliant à une institution collective

Selon les indications de la commune d’Aarburg, un crédit budgété ne s’avère fina-

lement pas nécessaire pour le financement des retraités. Un montant d’environ 

152 000 francs avait été inscrit au budget lors du changement d’affiliation entre 

Caisses  
de pensions

Performance

Age de la retraite

Prévoyance vieillesse

Changement  d’affiliation

L’inflation dans la zone euro a atteint son niveau le plus bas depuis près de 3 ans.
Page 07

Selon le cadre du Baromètre des hô-pitaux et cliniques de H+, les coûts sont toujours plus importants. Page 04

10 octobre 2019

/41

Cours de base en prévoyance professionnelle
Mardi 4 février 2020, Paudex Informations et inscription sur

www.epas.ch
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Abonnement annuel «Prévoyance Professionnelle Suisse» (PPS) Fr. 340.–

12 numéros de la «Prévoyance Professionnelle Suisse»

4 numéros de l’«Assurance Sociale Suisse»

50 numéros des «actualités»

Les éditions spéciales: «Prestataires externes dans la prévoyance professionnelle»,  
«Répertoire des institutions collectives et communes», «Salon PPS»

Offre spéciale pour Conseillers de fondation: Fr. 210.– au lieu de Fr. 340.–

Fr. 210.– pour un abonnement annuel pour Conseillers de fondation.
A partir de 4 abonnements annuels pour Conseillers de fondation veuillez prendre contact 
avec Patricia Bärtschi Schmid sous abo@vps.ch ou +41 (0)41 317 07 24.

Abonnement d’essai: voir sur internet: www.epas.ch/revue-pps/abonnements/

Prix en francs, hors TVA (2.5%)

Prévoyance 
Professionnelle Suisse
Chaque mois, la «Prévoyance Professionnelle Suisse» informe les conseils de 

fondation et les collaborateurs des caisses de pensions sur toute l’actualité 

du 2e pilier et des assurances sociales par des articles techniques et des dossiers 

d’approfondissement. Un abonnement personnel à la revue offre aux conseils de 

fondation l’occasion unique de satisfaire à leur devoir de formation continue 

(obligatoire depuis 2013) sans contraintes de temps ni de lieu. 

De nombreux autres avantages sont attachés à un abonnement personnel. 

Par exemple la mise à jour hebdomadaire «actualités» grâce à laquelle vous êtes 

toujours au courant de l’actualité et de toutes les manifestations liées à votre 

domaine d’activité. Enfin, votre abonnement personnel des Editions EPAS est 

votre sésame qui donne accès à une vaste palette de formations, de colloques et 

de séminaires à des conditions préférentielles.

Commandes d’abonnements

abo@vps.ch
+41 (0)41 317 07 24

www.epas.ch



Horizons  
et Tendances

Mercredi 15 janvier 2020, Lausanne

Manifestation phare du début de l’année pour les acteurs du 2e pilier

Formation continue

Les performances difficiles de 2018 ont été plus que compensées en 2019 – 

c’est ainsi que l’on pourrait dresser le bilan en matière de placements. 

Mais quelles sont les attentes pour 2020? Les risques géopolitiques 

vont-ils peser sur les attentes de performances? Les caisses de pensions 

seront certainement influencées par le blocage des réformes dans le 2e pilier. 

Dans quelle mesure les propositions de réforme sont-elles appropriées

et prometteuses?

8 | Prévoyance professionnelle



Contenu, intervenantes et intervenants

Perspectives marchés financiers/conjoncturelles 2020

Vincent Juvyns, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset 
Management

Damian Künzi, Senior Economist, Swiss Life Asset Managers

Eric Rosset, Head of Multi Asset Switzerland, Pictet Asset  
Management

Réforme LPP: Quel chemin à choisir?

Aldo Ferrari, Vice-président d’Unia

Luc Oesch, Directeur des finances et des institutions de  
prévoyance Centre Patronal

Frédéric Pittet, Responsable suppléant du secteur politique 
sociale et assurances sociales de l’Union Patronale Suisse

Accueil

Kaspar Hohler, Rédacteur en chef «Prévoyance Professionnelle 
Suisse»

Modération

Jean-Marc Wanner, Expert en prévoyance professionnelle,  
Aon Suisse

Groupe cible

L’événement s’adresse aux membres de conseil de fondation  
et aux personnes qui travaillent dans la prévoyance  
profes sionnelle.

Lieu

Hôtel de la Paix,  
Avenue Benjamin-Constant 5,  
1003 Lausanne

Heure

16h45 – 18h30, 
suivi par un cocktail dînatoire

Coûts

La participation est gratuite

CGV: www.epas.ch

Inscription: www.epas.ch

Renseignements 

Beatrice Steiner  
+41 (0)41 317 07 48  
bs@epas.ch, www.epas.ch

Prévoyance professionnelle | 9

Sponsors
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Cours de base 
en prévoyance 
professionnelle 

Mardi 4 février 2020, Paudex

Cours à conception modulaire destiné aux conseils de fondation et  
autres personnes intéressées au sein des caisses de pensions

Introduction

Avec l’appui de spécialistes renommés de la prévoyance 

professionnelle, les Editions EPAS sont en mesure de proposer 

régulièrement le cours d’introduction à la prévoyance 

professionnelle spécialement conçu pour les membres de conseil 

de fondation, mais qui peut aussi interpeler d’autres personnes 

du milieu des caisses de pensions. 
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Contenu

Bases juridiques
Structure de la prévoyance profession nelle; Fondement  
et base du 2e pilier; La surveillance: qui fait quoi? Qui est  
responsable de quoi?

Technique d’assurance
Primauté des cotisations et des prestations; Système de  
financement; Bases techniques; Bilan technique et expertise; 
Réassurance; Réserves-provisions

Comptabilité
Comptes annuels selon la Swiss GAAP RPC 26 (structure et 
principes de présentation et d’évaluation); Réserve de  
fluctuation de valeur; Fonds libres; Placements auprès de  
l’employeur; Extension des limites de placements

Placements
Comportement de placement des caisses de pensions suisses;  
Règlement de placement

Intervenantes et intervenants

Francis Bouvier, Actuaire ASA, Actuaire IAF,  
Responsable pôle Prévoyance Professionnelle BCV,  
Directeur Fondation BCV 2e pilier

Ludovic Derenne, Expert-comptable diplômé,  
senior manager, PWC

Rosario di Carlo, Actuaire ASA, Sous-directeur  
Autorité de surveillance LPP (As-So)

Frédéric Gardet, Directeur adjoint, spécialiste en  
placements, BCV 

Michèle Mottu Stella, Experte agréée LPP, Prevanto Partner

Groupe cible

Ce cours d’introduction s’adresse aux membres de conseil  
de fondation et aux personnes qui travaillent dans la  
prévoyance professionnelle depuis peu et qui souhaitent  
acquérir des connaissances en la matière. 

Partenaire

Lieu

Centre Patronal,  
Route du Lac 2, 1094 Paudex

Heure

08h45 – 16h45

Coûts

Fr. 690.– par participant(e)

Pour abonnés à la «Prévoyance  
Professionnelle Suisse»:  
Fr. 650.– par participant(e)

Ces prix comprennent la documen-
tation, notre publication «Glossaire», 
le certificat de formation, les  
rafraîchissements pendant les  
pauses et le repas de midi

CGV: www.epas.ch
 
Credit Points

Cicero: 8 CP
Prévoyance Professionnelle: 8 CP

Inscription: www.epas.ch

Renseignements 

Beatrice Steiner  
+41 (0)41 317 07 48 
bs@epas.ch, www.epas.ch

Credit Points
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Cours avancé pour 
responsables de
caisses de pensions

Mardi 23 juin 2020, Paudex

Formation approfondie

Approfondissement

Les participants pourront voir en détail l’ensemble des 

éléments qui sont de la compétence du conseil de fondation. 

Le cours fait le tour des tâches fixées aux articles 

51a LPP et 49a OPP 2 avec des spécialistes reconnus dans 

les domaines comptable, actuariel et de surveillance. 
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Partenaire

Contenu

Les éléments à discuter dans un conseil de fondation

Les décisions à prendre

Les responsabilités

Les risques

L’organisation du conseil et de la direction

La formation

Le controlling

La stratégie de placement

Les aspects techniques et juridiques à connaître

La gestion paritaire

etc.

Intervenantes et intervenants

Francis Bouvier, Actuaire ASA, Actuaire IAF,  
Responsable pôle Prévoyance Professionnelle BCV,  
Directeur Fondation BCV 2e pilier

Guy Chervet, Expert-comptable diplômé, associé et  
administrateur au sein du Groupe de sociétés fiduciaires BfB

Rosario di Carlo, Actuaire ASA, Sous-directeur  
Autorité de surveillance LPP (As-So)

Lorenz Fivian, Avocat spécialisé FSA en responsabilité civile
et droit des assurances, Etude Elsig & Fivian

Michèle Mottu Stella, Experte agréée LPP, Prevanto Partner

Groupe cible

Conseils de fondation, membres de commissions de  
prévoyance et autres responsables de caisses de pensions.

Lieu

Centre Patronal, 
Route du Lac 2, 1094 Paudex

Heure

09h00 – 16h45

Coûts

Fr. 710.– par participant(e) 

Pour abonnés à la «Prévoyance  
Professionnelle Suisse»:  
Fr. 660.– par participant(e)

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

CGV: www.epas.ch
 
Credit Points

Cicero: 7 CP 
Prévoyance Professionnelle: 7.5 CP

Inscription: www.epas.ch

Renseignements 

Beatrice Steiner  
+41 (0)41 317 07 48 
bs@epas.ch, www.epas.ch

Credit Points
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EPAS – Mise au point

Vendredi 20 novembre 2020, Yverdon-les-Bains

Manifestation d’aide à la responsabilité propre dans le 2e pilier

Formation continue

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. 
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Contenu

DTA 4 – la nouvelle directive téchnique de la chambre des 
experts et les conséquences pour les caisses de pensions 

Les réformes actuelles et les conséquences pour les IP

Questions actuelles concernant les plans 1e

Couverture des risques de change – La théorie et l’empirie ne 
fournissent pas de réponse claire

Groupe cible

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.  

Partenaires/Credit Points

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 factu-
rables 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

CGV: www.epas.ch

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

Inscription: www.epas.ch

Renseignements 
Simone Ochsenbein 
+41 (0)41 317 07 23 
so@epas.ch, www.epas.ch
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Assurance Sociale Actualités est un produit protégé par des droits d’auteurs. A ce titre, il ne peut être ni copié, 

ni transmis, ni modifié  ou réutilisé d’une quelconque manière, que ce soit sous forme électronique ou toute 

autre forme. Editeur: Editions EPAS SA, Taubenhausstrasse 38, case postale 4242, CH-6002 Lucerne,  

Tél. +41 (0)41 317 07 07, Mail: abo@pps-epas.ch, www.pps-epas.ch. Rédaction: redaktion@vps.ch

Assurance Sociale ActualitésLa newsletter d’«Assurance Sociale Suisse» paraissant chaque quinzaine 

Prévoyance vieillesse
Le taux de remplacement des générations futures sera inférieur à 50%

Selon l’étude sur les caisses de pensions de Credit Suisse, les rentes des 1er et 

2e piliers diminueront à un niveau inférieur à la moitié du dernier salaire d’ici 

l’année 2025. Concrètement, la rente des personnes qui partiront à la retraite 

en 2010 devrait encore atteindre 57% de leur dernier salaire. En 2025, ce taux 

de remplacement devrait en revanche baisser à 46%. Sans relèvement de l’âge 

de la retraite, la prévoyance professionnelle sera difficile à garantir sur le long 

terme, selon l’étude. Les futurs retraités ont donc tout intérêt à effectuer des 

versements dans la prévoyance individuelle s’ils en ont la possibilité.  AVS/AI
Augmentation des charges de personnelSelon le «SonntagsBlick», les charges de personnel de l’établissement de droit 

public Compenswiss ont presque triplé au cours des dix dernières années. En 

2008, un poste à plein temps chez Compenswiss coûtait en moyenne 210 000 

francs par an – en 2018, ce chiffre a augmenté à près de 263 000 francs. A titre 

de comparaison, les charges de personnel de l’année 2018 se montaient à 

211 000 francs par tête chez Credit Suisse et à 241 000 francs chez UBS. Le 

service de presse de Compenswiss se défend contre cette comparaison. Selon 

lui, les chiffres concernant les charges de personnel se calculent différem-

ment d’une entreprise à l’autre et ne sont pas directement comparables entre 

eux. En outre, Compenswiss emploie essentiellement des spécialistes et très 

peu de personnel auxiliaire.  

La Commission du National maintient la réduction 
Les rentiers AI percevront moins d’argent pour leurs enfants: la Commission 

de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national s’est 

une nouvelle fois prononcée en faveur de la baisse de 25% des rentes pour 

enfant. Les rentes pour enfant devraient être abaissées à 30% de la rente AI 

(contre 40% actuellement). La Commission persiste également sur le change-

ment du nom de la rente en «complément de rente pour les parents». Comme 

le Conseil des Etats, la CSSS entend ne pas appliquer de réduction de rente aux 

bénéficiaires dès 55 ans. La CSSS marque son accord sur l’intégration au dos-

sier des entretiens sous forme d’enregistrements. (ats)

Rentes

Compenswiss

Rentes pour enfant

Spaltentitel
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Abonnement annuel «Assurance Sociale Suisse» Fr. 60.–

«Assurance Sociale Actualités», informations numériques tous les 15 jours

«Assurance Sociale Suisse» 4x par an

Des rabais sur les congrès, formations et ateliers des Editions EPAS

Si vous souhaitez souscrire des abonnements pour votre entreprise, votre organisation  
professionnelle ou votre école, veuillez s’il vous plaît nous contacter.

Abonnement d’essai

Avec l’abonnement de découverte, vous recevrez gratuitement 2 numéros de la revue 
«Assurance Sociale Suisse» et 8 numéros de l’«Assurance Sociale Actualités».

Prix en francs, hors TVA (2.5%)

Assurance 
Sociale Suisse
L’«Assurance Sociale Suisse», supplément trimestriel de la revue technique  

«Prévoyance Professionnelle Suisse», s’adresse aux spécialistes des assurances 

sociales à tous les niveaux. Tous les 15 jours, vous recevez des informations 

numériques faisant le tour de l’actualité, 4 fois par an la revue spécialisée  

«Assurance Sociale Suisse» avec des dossiers approfondis.

–  Nous traitons à fond tous les défis qui se posent aux assurances  sociales

–  Nous stimulons les échanges à l’intérieur des organisations professionnelles  

et entre elles

–  Nous vous tenons au courant de  toute l’actualité avec des dossiers fouillés  

trimestriels et la newsletter qui paraît tous les 15 jours

–  Nous argumentons avec compétence et laissons la polémique aux autres

Commandes d’abonnements
abo@vps.ch

+41 (0)41 317 07 24
www.assurancesocialesuisse.ch
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Journée salaire et 
assurances sociales 2020

Mardi 14 janvier 2020, Lausanne

Nouveautés et changements dans les assurances sociales
et actualités de la pratique des salaires

Formation continue

La manifestation vous informe sur les récents développements du droit  

relatif aux assurances sociales et sur les nouveautés auxquelles l’employeur 

et les employés doivent être attentifs. Des analyses, des commentaires et les 

conseils pratiques d’experts en matière de salaire et d’assurances sociales 

vous seront dispensés, de même que l’on vous présentera les nouveautés 

en matière de jurisprudence. Les participants profiteront d’exposés clairs, 

compétents et axés sur la pratique.
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Contenu

Actualités en matière d’assurances sociales: aspects pratiques

Travailleurs frontaliers: questions choisies sur le salaire et les 
assurances sociales

Salaire en cas d’incapacité et autres cas particuliers:  
astuces de traitements des fiches de salaire

Obligations de l’employeur en termes d’assurances sociales: 
études de cas juridiques et pratiques

Licenciement et prévoyance professionnelle: quelques pistes  
à explorer

Intervenantes et intervenants

Christophe Bonvin, Expert diplômé en finance et controlling, 
directeur Bonvin Fiduciaire

Christian Giauque, Avocat, spécialiste FSA en droit du travail, 
Metropole Avocats

Patrick Lehner, The PL Project Translation & Training Services 
(Modération)

Anne Meier, Avocate, docteure en droit, Associée MSS LAW 
Genève

Anne Troillet, Avocate spécialiste FSA en droit du  travail,  
Etude Schneider Troillet

François Wagner, Expert en assurances sociales diplômé,  
Future Consulting Service

Groupe cible

Cette manifestation s’adresse en premier lieu aux spécialistes 
salaires ou RH, aux fiduciaires et aux experts en matière  
d’assurances sociales qui doivent connaître les plus récents  
développements en matière d’assurances sociales et de  
prévoyance professionnelle et les mettre en œuvre dans le 
cadre de l’administration des salaires et du personnel.

Co-organisateur

Lieu

Mövenpick Hotel Lausanne, Avenue 
de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

Heure

09h00 – 16h30

Coûts

Fr. 590.– par participant(e)

Prix spéciaux 
Pour abonnés aux «Prévoyance  
Professionnelle Suisse», «Assurance 
Sociale Suisse» ou une newsletter  
papier WEKA:   
Fr. 490.– par participant(e)

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

Ces prix comprennent la documenta-
tion, le certificat de formation, les  
rafraîchissements pendant les pauses  
et le repas de midi. 

CGV: www.epas.ch
 
Inscription: www.epas.ch

Renseignements 

Simone Ochsenbein 
+41 (0)41 317 07 23 
so@epas.ch, www.epas.ch

Partenaire médiaSponsor
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Livres professionnels

Glossaire de la prévoyance  
professionnelle suisse
Avec le glossaire de la prévoyance profession nelle, les Editions 
EPAS ont conçu un ouvrage de référence destiné à faciliter le travail 
des responsables de caisses de pensions. Chaque terme comporte 
trois entrées: explication, application, exemple. 
Les lecteurs du glossaire reçoivent également un CD.

2e édition entièrement revue et corrigée, 2016, 224 pages,
Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)

Dictionnaire de la prévoyance  
professionnelle
Plus de 1000 termes techniques, en 4 langues, livre incl. CD 
allemand/français/italien/anglais

2014, 180 pages, Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)

Pour de plus amples informations et pour commander: Editions EPAS, abo@vps.ch, www.epas.ch

2e édition entièrement revue et corrigée
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«Tous les acteurs du 2e pilier doivent parler le même langage pour se comprendre et 

l’existence d’un glossaire est un élément nécessaire pour un meilleur fonctionnement du  

2e pilier. Merci aux différents auteurs.» 

Dominique Favre

Directeur de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

«Que vous soyez membres de Conseil de Fondation ou simplement intéressé à la prévoyance 

professionnelle, le Glossaire sera un outil précieux pour progresser et répondre à toutes  

les questions que vous vous posez!» 

Aldo Ferrari 

Vice-président d’Unia 

«La prévoyance, c’est comme une montre suisse: cela marche bien, mais c’est complexe! 

Avec le glossaire, nous avons un ouvrage qui permet de mieux comprendre tous les rouages.»

Jean Rémy Roulet

Directeur de la Caisse de l’industrie de la Construction (CIC)
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Renseignements et inscription

Généralités 
Le nombre de places est limité dans nos
formations. Les inscriptions seront retenues
dans l’ordre d’arrivée. Sous réserve de modifi-
cations du programme. Le programme détaillé 
ainsi que les informations concernant les 
intervenantes et les intervenants peuvent être 
consultés sur www.epas.ch. 
CGV voir sur internet: www.epas.ch

Formation initiale 
et continue
Beatrice Steiner 
+41 (0)41 317 07 48  
bs@vps.ch

Formation initiale 
et continue
Rita Käslin  
+41 (0)41 317 07 60 
rk@vps.ch

Abonnements
Patricia Bärtschi Schmid
+41 (0)41 317 07 24
pbs@vps.ch
abo@vps.ch 

Responsable Services
Renata Cavadini
+41 (0)41 317 07 30
rc@vps.ch

Formation initiale 
et continue
Simone Ochsenbein  
+41 (0)41 317 07 23  
so@vps.ch

Renseignements 
et inscription: 
www.epas.ch


