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Formation continue

 

vps.epas-
Mise au point
Manifestation d’aide à la 

responsabilité propre dans le 2e pilier

Vendredi 19 novembre 2021
Yverdon-les-Bains

NOUVEAU!Egalement réservable en live streaming sur notre plateforme de formation
Assistez à la conférence de manière pratique et facile depuis 

votre bureau ou votre domicile. Notre séminaire aura lieu en format présentiel et en visioconférence.

https://vps.epas.ch/fr/formation-initiale-et-continue/formation-continue/epas-mise-au-point
https://vps.epas.ch/fr/


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.    

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.

Informations 
et inscription sur

vps.epas.ch



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

Contenu et intervenantes

Mots de bienvenue
Peter Schnider, directeur vps.epas

Actualités

Les données actuelles des tables de mortalité et les questions de mise en œuvre 
pour la pratique
Séverine Arnold, Professeure ordinaire, Département de sciences actuarielles, 

Université de Lausanne

Exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance 
en concurrence entre elles 
Catherine Pietrini, actuaire, experte en prévoyance professionnelle, vice présidente Commission 

de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Questions aux intervenantes
Anne Yammine, rédactrice Prévoyance Professionnelle Suisse

Questions relatives à la gouvernance

La croissante importance des retraités et les conséquences pour la gestion des IP 
Michèle Mottu Stella, lic. ès. éco. pol., Experte en Caisses de Pension CSEP, Prevanto

Âge, compétence, genre, etc… Que dit la loi au sujet de la diversité 
au sein des conseils de fondations?
Aline Kratz-Ulmer, Dr. iur., avocate Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte

Tout le monde parle de la diversité, mais quelle est la situation des femmes 
membres de conseils  de fondations?
Marianne Somm, Association des femmes d’affaires de Suisse

Questions aux intervenantes
Anne Yammine

Questions d’investissement

Les stratégies d’investissement des investisseurs institutionnels du point de vue 
d’une gestionnaire d’actifs
Carole Freléchoux, Vice-présidente du Conseil de fondation de la CP de la Banque CIC, 

membre du comité d’investissements, spécialiste en investissements auprès de la Banque CIC 

pour des larges PME et des sociétés cotées en bourse

Questions à l’intervenante
Anne Yammine



Lieu
Grand Hôtel des Bains, Avenue des Bains 22, 1401 Yverdon-les-Bains
Livestream à la plateforme de formation vps.epas

Heure
08h30 – 12h45, suivi par le repas de midi 

Coûts
Fr. 590.– par participant(e) (Livestream: Fr. 490.–)

Prix spéciaux 
Pour les 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) (Livestream: Fr. 440.–)
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 documen tation 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

Inscription sur vps.epas.ch

Renseignements 
Simone Ochsenbein, +41 (0)41 317 07 23, so@vps.epas.ch
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 
6002 Lucerne, vps.epas.ch

Partenaires/Credit Points


