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

Introduction

www.epas.ch



Cours de base en prévoyance professionnelle

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. 

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 leurs connaissances en la matière.

Informations 
et inscription sur 

www.epas.ch 



Contenu

Le programme détaillé peut être consulté sur www.epas.ch

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

Rosario di Carlo

Michèle Mottu Stella

Repas de midi

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 

Ludovic Derenne  

Francis Bouvier et  

Frédéric Gardet  

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

Sous réserve de modifications du programme



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 documentation, 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

Organisateurs

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

Credit Points


