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Vue d’ensemble des thèmes relatifs à la
prévoyance professionnelle traités
dans nos formations initiales et continues
Direction stratégique

Direction opérationnelle

Introduction
Cours de base en
prévoyance professionnelle

Peter Schnider

Approfondissement

Chères lectrices, chers lecteurs
Cours avancé pour
responsables de caisses
de pensions

En tant que plateforme de formation, vps.epas vous propose des nouvelles dans sa newsletter
hebdomadaire «actualités» et des dossiers d’approfondissement dans sa revue mensuelle
«Prévoyance Professionnelle Suisse», mais aussi des conférences, des ateliers, des séminaires
et un symposium annuel. Ces événements de formation de base et continue abordent des

Formation continue
Symposium de Prévoyance/
Salon PPS 2021

sujets relevant de la gestion stratégique et opérationnelle. Nos offres s’adressent principalement
aux membres des conseils de fondation et aux spécialistes qui gèrent les caisses de pensions au
niveau opérationnel. Nos conférenciers sont des spécialistes reconnus du 2e pilier.

vps.epas-Mise au point
2021

La crise du coronavirus a accéléré la numérisation en Suisse et nos offres de formation de base
et continue en portent également la trace. Notre site vps.epas.ch comprend désormais une
plateforme de formation continue. Les participants à nos cours de formation et de perfection-

Horizons et Tendances
2022

nement peuvent y trouver leurs documents, ainsi que des informations complémentaires, des
procès- verbaux en images, des vidéos explicatives et même des quiz pour tester leurs propres
connaissances spécialisées.
Les formes et les méthodes changent, le principe de base reste: nous misons toujours sur le
système éprouvé en trois étapes. Les cours d’introduction permettent d’acquérir une base solide
sur laquelle viennent se greffer les modules avancés et d’approfondissement. Quels que soient
le domaine et le niveau où vous cherchez à perfectionner vos connaissances: dans les pages qui
suivent, vous trouverez certainement les cours ou les conférences qui répondent à vos attentes.
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de l’un de nos prochains événements.
Cordialement
Peter Schnider
Directeur vps.epas

6

7

Prévoyance
Professionnelle Suisse

03·21

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
1 avril 202

Informer,
perfectionner, réseauter.
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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 abonne-
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12 numéros de la «Prévoyance
Professionnelle 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.epas.ch ou
+41 (0)41 317 07 24.
Abonnement d’essai: voir sur internet:
vps.epas.ch

ment personnel de vps.epas est votre sésame

Prix en francs, hors TVA (2.5%)

qui donne accès à une vaste palette de

Commandes d’abonnements
abo@vps.epas.ch
+41 (0)41 317 07 24
vps.epas.ch
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Abonnement annuel «Prévoyance
Professionnelle Suisse» (PPS)
Fr. 340.–

à des conditions préférentielles.
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Contenu, Intervenantes et intervenants

Prévoyance professionnelle
Introduction

Jour 1 · Mercredi 8 septembre 2021

Cours de base
en prévoyance
professionnelle
Cours destiné aux conseils de fondation

Matin · 9h00 – 12h00
Structure de la prévoyance professionnelle: Fondement
et base du 2e pilier, contexte général, organisation de la
prévoyance, législation, organes, tâches
Yves-Marie Hostettler, juriste et gérant de caisse de pension
diplômé, Représentant de l’ASIP en Suisse romande et Responsable
du service de gestion des institutions de prévoyance autonomes
à Retraites Populaires

Après-midi · 13h30 – 16h00
Principes de prévoyance et objectif de prestations;
Notions actuarielles de base
Michèle Mottu Stella, Experte agréée LPP, Prevanto Partner

et autres personnes intéressées

Emmanuel Vauclair, Expert agréé LPP, Directeur de la Caisse

au sein des caisses de pensions

de pension SRG SSR

Matin · 9h00 – 12h00
Placements (règles de placement, typologie des placements);
ESG
Francis Bouvier, Actuaire ASA, Actuaire IAF, Responsable pôle Prévoy-

Un conseil de fondation qui entend accomplir ses tâches exigeantes en assumant sa
responsabilité individuelle doit être au
bénéfice d’une solide formation initiale et
continue. Avec l’appui de spécialistes renommés de la prévoyance professionnelle,
l’ASIP et vps.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 intéresser
d’autres personnes du milieu des caisses
de pensions.

Heure
08h45 – 16h45
Coûts
Fr. 1380.– par participant(e)
Prix spécial
Pour membres de l’ASIP et pour
abonnés à la «Prévoyance
Professionnelle Suisse»:
Fr. 1300.- par participant(e)
Ces prix comprennent la documentation digitale, notre publication
«Glossaire», le certificat de formation, les rafraîchissements pendant
les pauses et le repas de midi
CGV: vps.epas.ch

Jour 2 · Mardi 14 septembre 2021

8 et 14 septembre 2021
Paudex

Lieu
Centre Patronal,
Route du Lac 2,
1094 Paudex

ance Professionnelle BCV, Directeur Avena, Fondation BCV 2e pilier
Gilbert Hellegouarch, Conseiller en placements, clientèle
institutionnelle chez BCV

Après-midi · 13h30 – 16h00
Comptabilité; Actualités de la prévoyance;
Fiscalité de la prévoyance

Credit Points
Cicero: 16 CP
Prévoyance Professionnelle: 16 CP
Inscription sur vps.epas.ch
Renseignements
Beatrice Steiner
+41 (0)41 317 07 48
bs@vps.epas.ch
vps.epas.ch

Ludovic Derenne, Expert comptable diplômé, senior manager PWC
Isabelle Amschwand, Master en droit, Fondatrice d’ASTIA SA
Yves-Marie Hostettler

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 de base sur cette matière.

Co-organisateur

Vous trouverez de plus amples
informations sur vps.epas.ch.
Sous réserve de modifications
du programme.
Credit Points

Le plus grand événement
de Suisse pour
les caisses de pension
www.symposium-2.ch

29 et 30 septembre 2021 | Messe Zurich
Programme en allemand et en français Tous les exposés seront traduits simultanément en français ou,

Réservez votre place pour le Symposium de Prévoyance!

dans le cas des francophones, en allemand.

Pour les membres des conseils de fondation, les directeurs et collaborateurs

Mercredi La prévoyance professionnelle tiraillée entre des intérêts contraires I Placements financiers:

de caisses de pension I Experts CP I Réviseurs I CEO et CFO d’entreprises

rendement nul pour toujours? I Fenêtre thématique: forum d’idées pour de nouvelles solutions de prévoyance

qui traitent du thème de la prévoyance I Clients d’exposants I Courtiers

Jeudi Conception des plans de prévoyance: poser des jalons pour l’avenir I Consolidation du secteur
des caisses de pensions/fondations collectives I Fenêtre thématique: durabilité/investissements respectueux
du climat
Sponsors principaux

Partenaires Know-how

Co-sponsors

Partenaires de coopération

your insurance

Organisateur
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Prévoyance professionnelle
Approfondissement

Contenu, Intervenantes et intervenants

Cours avancé pour
responsables de
caisses de pensions
Formation approfondie

Lundi 15 novembre 2021
Paudex

– Actualités de la prévoyance
– Expert (tâches)
– Organe de révision (tâches)
– Responsabilité
– Communication
– Problématiques discutées
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

Heure
09h00 – 16h30
Coûts
Fr. 710.– par participant(e)
Prix spécial
Pour membres de l’ASIP et pour
abonnés à la «Prévoyance
Professionnelle Suisse»:
Fr. 660.- par participant(e)

juridique de Retraites Populaires

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

Michèle Mottu Stella, Experte agréée LPP, Prevanto Partner

CGV: vps.epas.ch

Laurent Pittet, Directeur Conseiller en communication, titulaire

Credit Points
Cicero: 7 CP
Prévoyance Professionnelle: 7.5 CP

Yves-Marie Hostettler, Licence en droit et brevet d’avocat,
Représentant de l’ASIP en Suisse romande et responsble du secteur

du Diplôme fédéral, Pittet Communication SA

Les participants pourront voir en détail

Groupe cible

l’ensemble des éléments qui sont de la

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

compétence du conseil de fondation.

Lieu
Centre Patronal,
Route du Lac 2,
1094 Paudex

Le cours fait le tour des tâches fixées
aux articles 51a LPP et 49a OPP 2 avec

Inscription sur vps.epas.ch
Renseignements
Beatrice Steiner
+41 (0)41 317 07 48
bs@vps.epas.ch
vps.epas.ch

des spécialistes reconnus dans les
domaines comptable, actuariel du droit
et de la communication.

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch.
Sous réserve de modifications du programme.
Co-organisateur

Credit Points
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Prévoyance professionnelle
Formation continue

Contenu et intervenantes
Actualités
Les données actuelles des tables de mortalité
et les questions de mise en œuvre pour la pratique

vps.epasMise au point
Manifestation d’aide à la
responsabilité propre dans le 2e pilier

Vendredi 19 novembre 2021
Yverdon-les-Bains
Notre séminaire d’automne se penche

Séverine Arnold

Exigences de transparence et de contrôle interne pour
les institutions de prévoyance en concurrence entre elles
Catherine Pietrini

Questions aux intervenantes
Anne Yammine

Questions relatives à la gouvernance
La croissante importance des retraités et les conséquences
pour la gestion des IP
Michèle Mottu Stella

Âge, compétence, genre, etc… Que dit la loi au sujet
de la diversité au sein des conseils de fondations?

sur les problèmes et les interrogations qui

Aline Kratz-Ulmer

préoccupent actuellement les gens

Tout le monde parle de la diversité, mais quelle est la situation
des femmes membres de conseils de fondations?

de terrain et fournit des suggestions pour
les appréhender. Les questions pratiques

Questions aux intervenantes

de mise en œuvre et les études de cas

Anne Yammine

figurent au centre des conférences.

Questions d’investissement
Les stratégies d’investissement des investisseurs
institutionnels du point de vue d’une gestionnaire d’actifs
Carole Freléchoux

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.

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 documentation digitale, le certificat de
formation, les rafraîchissements
pendant les pauses et le repas
de midi
CGV: vps.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

Questions à l’intervenante

Inscription sur vps.epas.ch

Anne Yammine

Renseignements
Simone Ochsenbein
+41 (0)41 317 07 23
so@vps.epas.ch
vps.epas.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch.
Sous réserve de modifications du programme.
Partenaires/Credit Points
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Prévoyance professionnelle
Formation continue

Contenu

Horizons
et Tendances

Le programme détaillé sera publié à l’automne 2021.

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

Groupe cible

Heure
16h45 – 18h30

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

Coûts
La participation est gratuite
CGV: vps.epas.ch
Inscription sur vps.epas.ch
Renseignements
Simone Ochsenbein
+41 (0)41 317 07 23
so@vps.epas.ch
vps.epas.ch

Manifestation phare pour les acteurs
du 2e pilier

Mercredi 19 janvier 2022
Lausanne
«Horizons et Tendances» est sans doute la
manifestation phare du début de l’année.
De nombreux acteurs du 2e pilier en ont fait
un rendez-vous fixe dans leur calendrier.
A chaque fois, ce tour d’horizon et de
réflexion en début de soirée se concentre
sur un thème spécifique des caisses de
pensions ainsi que sur les perspectives
conjoncturelles et financières pour la
nouvelle année.

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch.
Sous réserve de modifications du programme.
Sponsors

Credit Points
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Livres professionnels
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professionnelle suisse

et corrigée
ent revue

SIO NN ELL

E
E SU ISS

Avec le glossaire de la prévoyance professionn elle, le vps.epas
a 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.
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Responsable Services
Renata Cavadini
+41 (0)41 317 07 30
rc@vps.epas.ch

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

2e édition entièrement revue et corrigée, 2016, 224 pages,
Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)
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Dictionnaire de la prévoyance
professionnelle
Plus de 1000 termes techniques, en 4 langues, livre incl. CD
allemand/français/italien/anglais

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

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

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

Renseignements
et inscription:
vps.epas.ch

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

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

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

