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Formation sur mesure BCV  
pour les membres de conseils  
de fondation
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Depuis 2004, la BCV organise une formation sur mesure 
pour les membres de conseils de fondation de caisses 
de pensions. Ce séminaire permet de s’informer sur la 
prévoyance et d’échanger avec des spécialistes de la 
Banque.

Que peut contenir 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 contenu du séminaire est défini, selon leurs besoins,  
par les caisses de pensions en discussion avec la BCV.  
De nombreux thèmes peuvent être traités, dont:

• tâches et responsabilités du conseil de fondation;

• données techniques liées à la prévoyance;

• étude de congruence actifs-passifs (CAP);

• comprendre les comptes d’une caisse de pensions;

• formes de prévoyance;

• classes d’actifs et limites des placements OPP2;

• construction de portefeuille;

• investissements alternatifs, immobiliers, socialement 
responsables (ISR);

• prévoyance professionnelle et fiscalité;
• tour d’horizon des assurances sociales. 

À qui s’adresse cette formation?

Cette formation sur mesure est élaborée par les instances 
des caisses de pensions pour les membres de conseils de 
fondation en collaboration avec la BCV. 

Elle s’adresse à des membres de conseils de fondation déjà 
familiarisés avec les problématiques de la prévoyance, mais 
aussi à de nouveaux membres de conseils de fondation.

Elle peut se dérouler au Château de Montagny à Lutry ou 
dans tout autre lieu choisi par les caisses de pensions.

Contact

Gilbert Hellegouarch se tient à disposition pour tout 
renseignement et pour l’organisation d’une formation  
sur mesure.

Tél. 021 212 23 65
Fax 021 212 25 79
gilbert.hellegouarch@bcv.ch


