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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.

Ce cours s’adresse aux membres de conseil de 
fondation, membres de commissions de prévoyance 
et autres responsables de caisses de pensions.

Informations 
et inscription sur

vps.epas.ch



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)

Yves-Marie Hostettler, Licence en droit et brevet d’avocat, représentant de l’ASIP 

en Suisse romande et responsable du secteur juridique de Retraites Populaires

Michèle Mottu Stella, Experte agréée LPP, Prevanto Partner

Le programme détaillé ainsi que les informations concernant les intervenantes et les intervenants peuvent 

être consultés sur vps.epas.ch. Sous réserve de modifications du programme.



Lieu
Mövenpick Hotel Lausanne, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

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: vps.epas.ch

Credit Points
Cicero: 7 CP
Prévoyance Professionnelle: 7.5 CP

Inscription sur vps.epas.ch

Renseignements 
Beatrice Steiner, +41 (0)41 317 07 48, bs@vps.epas.ch
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 
6002 Lucerne, vps.epas.ch

Partenaire Credit Points


