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Formation continue BCV 
pour les membres de 
conseils de fondation

Plus d’informations
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S’inscrire

www.bcv.ch/maformationlpp

https://www.bcv.ch/Asset-Management/Services/Prevoyance-professionnelle/Formation-pour-les-membres-de-conseils-de-fondation
www.bcv.ch/maformationlpp


Depuis 2004, la BCV organise une formation continue pour 
les membres de conseils de fondation de caisses de pensions. 
Ce séminaire permet aux participantes et participants de 
suivre l’actualité de la prévoyance et d’échanger avec des 
spécialistes de la Banque, mais aussi externes.

À qui s’adresse cette formation?

Cette formation continue s’adresse principalement à des 
membres de conseils de fondation de caisses de pensions 
familiarisés avec les problématiques de la prévoyance ou 
ayant déjà suivi une formation de base. Le séminaire d’une 
demi-journée réunit jusqu’à 25 personnes. 

Que contient cette formation?

Au bénéfice de plus de 40 ans d’expérience dans la gestion 
des caisses de pensions, la BCV est l’un des rares acteurs à 
regrouper sous un même toit des équipes d’actuaires, de 
gestionnaires administratifs, de comptables spécialisés en 
prévoyance et de gérants de fortune dédiés aux caisses  
de pensions. La Banque met cette expertise au service  
des participantes et des participants de cette formation.  
Le séminaire décline les contenus suivants:

• actualité de la prévoyance par les spécialistes de la 
Prévoyance professionnelle;

• actualité de la gestion d’actifs et analyse de cas par les 
experts de l’Asset Management;

• analyse macro-économique détaillée par les stratèges  
de la Politique d’investissement;

• actualité de la prévoyance par les actuaires;

• table ronde sur les thèmes développés avec des 
spécialistes de la BCV ainsi que des intervenantes 
et intervenants externes, représentant les différents 
domaines de la prévoyance.

Agenda

• Jeudi 21 septembre 2023
• Lundi 9 octobre 2023
• Lundi 6 novembre 2023

Lieu

Château de Montagny
Chemin de la Bolliattaz 2, 1095 Lutry 

Programme

13h15 Café de bienvenue

13h30 Début du séminaire

18h00 Cocktail dînatoire

Contacts
Informations
Gilbert Hellegouarch 
Tél. 021 212 23 65
Fax 021 212 25 79
gilbert.hellegouarch@bcv.ch

Direction Vevey

Direction Lausanne

Sortie Autoroute
Lutry

Lutry

Château
de Montagny

Villette
Cully

Inscriptions
Roseline Martino
Tél. 021 212 31 18
Fax 021 212 25 79
roseline.martino@bcv.ch

https://www.google.ch/maps/place/Chem.+de+la+Bolliattaz+2,+1095+Lutry/@46.4997318,6.6994994,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x478c2f33989aab5d:0x4bbb143d965e17bc!8m2!3d46.4997318!4d6.7016881!16s%2Fg%2F11c2q01vn0

