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

Contenu et intervenantes

28 février 2023

Module 1 · Conditions-cadres, bases légales et 
conseil de fondation
Bases, structure et constitution du 2e pilier, conseil de 
fondation (composition, tâches et responsabilité)
Yves-Marie Hostettler 

7 mars 2023

Module 2 · Personnes et prestations assurées et fiscalité
Personnes assurées, prestations assurées et fiscalité 
de la prévoyance professionelle
Yves-Marie Hostettler, Isabelle Amschwand

14 mars 2023

Module 3 · Notions actuarielles
Système de financement, bases techniques, taux d’intérêt 
technique, taux de conversion, réserves et provisions, 
degré de couverture, rôle de l’expert LPP et interactions 
avec le conseil de fondation
Michèle Mottu Stella, Simon Jacquier

21 mars 2023

Module 4 · Placement de la fortune
Classes d’actifs, rendements et risques des actifs, réserve 
de fluctuation de valeur, allocation stratégique et tactique, 
benchmark et controlling, congruence actif-passif, ESG
Francis Bouvier, Gilbert Hellegouarch, Coralie Spahn, Kevin Freire

28 mars 2023

Module 5 · Actualités, comptabilité, révision et 
communication
Actualités de la prévoyance professionnelle, comptabilité, 
rôle de l’organe de révision et interactions avec le conseil de 
fondation, communication
Stefanie Ajilian, Guy Chervet, Laurent Pittet, Yves-Marie Hostettler

Credit Points

Cours de prévoyance 
professionnelle
Les modules de formation

28 février, 7/14/21/28 mars 2023
Paudex

Grâce à des spécialistes renommés de 

la prévoyance professionnelle, vps.epas 

est en mesure de proposer le cours 

d’introduction à la prévoyance 

professionnelle spécialement destiné 

aux membres des conseils de fondations 

et autres personnes intéressées. 

La formation de base dure cinq jours. 

Les modules peuvent également être 

suivis à la carte.

Cours destiné aux membres des conseils 
de fondations et autres personnes intéressées 
au sein des caisses de pensions 

Prévoyance professionnelle
Introduction

Lieu
Centre Patronal, 
Route du Lac 2, 1094 Paudex

Heure
Cours complet: 5 jours, 
09h00 – 17h00

Coûts
Fr. 3150.– par participant
(Journée individuelle Fr. 710.–)  

Prix spéciaux
Pour abonnés à la «Prévoyance  
Professionnelle Suisse»:  
Fr. 2900.– par participante
(Journée individuelle Fr. 660.–) 

Ces prix comprennent la documen-
tation digitale, Recueil de lois LPP,  
notre publication «Glossaire», 
le certificat de formation, 
les rafraîchissements pendant les 
pauses et le repas de midi

CGV: vps.epas.ch

Credit Points
Berufliche Vorsorge: 
par jour de module 8 CP (total 40)
Cicero: 
par jour de module 8 CP (total 40)
FinanzPlanerVerband: 
par jour de module 8 CP (total 40)

Inscription sur vps.epas.ch

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

Co-organisateur 


