Formation standard

Formation continue

Date et lieu
Vendredi 1er mai 2020

Date et lieu
Jeudi 1er octobre 2020
Jeudi 29 octobre 2020

Au Centre administratif bancaire à Prilly.
Au Château de Montagny à Lutry.
Programme
08h50 Message de bienvenue
09h00 Début des présentations
12h15 Repas
13h30 Reprise des présentations
16h45 Fin

Programme
14h00 Café de bienvenue
14h15 Début des présentations
18h00 Cocktail dînatoire
19h30 Fin
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Vos contacts
Responsable de la formation
Frédéric Gardet
Tél. 021 212 23 70
Fax 021 212 25 79
frederic.gardet@bcv.ch
Inscriptions
Roseline Martino
Tél. 021 212 31 18
Fax 021 212 25 79
roseline.martino@bcv.ch

Formation pour
membres de
conseils de fondation

Formations professionnelles
Depuis plus de 15 ans, les membres de conseils de
fondation peuvent suivre des formations dispensées par les
spécialistes de la BCV. Elles permettent les échanges entre
les participants et orateurs du jour.
Trois formules sont proposées pour des groupes de 25
personnes: standard, continue ou sur mesure. Les deux
premières sont données à dates déterminées et la troisième
est organisée à votre convenance.
Trois séminaires à choix
La formation standard se déroule sur une journée durant
laquelle une dizaine de thèmes sont abordés. Elle est
destinée aux personnes n’ayant pas suivi de formation
équivalente et aborde tous les sujets importants de la
prévoyance professionnelle, soit les placements ainsi que les
aspects juridiques, actuariels et comptables.
La formation continue comprend deux rencontres d’une
demi-journée présentant chacune quatre à cinq thèmes
d’actualité. L’un des sujets est présenté sous forme de
conférence suivie d’une table ronde avec la collaboration
d’experts externes.
La formation sur mesure est entièrement personnalisée
et s’organise en fonction des désirs de votre conseil de
fondation. Les thèmes traités sont choisis ensemble.
Expertise
Au bénéfice de plus de 40 années 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. Du reste, sept caisses de pensions
vaudoises sur dix font confiance à la BCV pour la gestion
de tout ou partie des avoirs de leurs assurés.

Thèmes abordés lors de la formation continue
Si les sujets ne sont pas tous arrêtés du fait de l’actualité,
nous les traiterons lors de la conférence «Actualités de la
prévoyance».
Une «Table ronde» réunira des experts du marché dans
les domaines de la prévoyance (actionnariat, révision,
placements…) et notre responsable du département
Prévoyance et conseils financiers, Fabrice Welsch.
Thèmes abordés au cours de la formation standard
• Tâches et responsabilités du conseil de fondation
• Tour d’horizon des assurances sociales
• Spécificités des classes d’actifs et limites des placements
OPP2
• Organisation opérationnelle d’une caisse de pensions
• Indices de référence: un choix pas si indifférent
• Construction de portefeuille
• Investissements alternatifs
• Différents taux de la prévoyance: les choix sensibles du
conseil de fondation
• Étude de congruence actifs-passifs (CAP)
• Contrôle et surveillance, par L’Autorité de surveillance
LPP et fondations de Suisse occidentale (As-So)
• Investissements immobiliers
• Prévoyance professionnelle et fiscalité
• Formes de prévoyance
• Comprendre les comptes d’une institution de
prévoyance professionnelle
• Assurances sociales en Suisse: état des lieux et avenir
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