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Prévoyance professionnelle
Introduction

 

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

et autres personnes intéressées 

au sein des caisses de pensions

Mercredi 8 et 
mardi 14 septembre 2021
Paudex

Credit Points



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. 

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.

Informations 
et inscription sur

vps.epas.ch

Couverture: Simone Ochsenbein, Organisation formations vps.epas



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

Contenu, intervenantes et intervenants 

Jour 1 · 8 septembre 2021

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

Emmanuel Vauclair, Expert agréé LPP, 

Directeur de la Caisse de pension SRG SSR 

Jour 2 · 14 septembre 2021  

Matin · 9h00 – 12h00  

Placements (règles de placement,  
typologie des placements) 

ESG

Francis Bouvier, Actuaire ASA, Actuaire IAF, 

Responsable pôle Prévoyance 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

Ludovic Derenne, Expert comptable diplômé, 

senior manager PWC 

Isabelle Amschwand, Master en droit, 

Fondatrice d’ASTIA SA 

Yves-Marie Hostettler



Lieu
Centre Patronal, Route du Lac 2, 1094 Paudex

Heure
08h45 – 16h45

Coûts
Fr. 1380.– par participant(e)

Pour membres de l’ASIP et pour abonnés à la «Prévoyance Professionnelle Suisse»:  
Fr. 1300.– 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: vps.epas.ch

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
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 
6002 Lucerne, vps.epas.ch

Credit PointsCo-organisateur  


