Formation continue
Dates et lieu
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 10 octobre 2022
Mercredi 9 novembre 2022

Direction Laus

anne

Sortie Autoroute
Lutry

Au Château de Montagny à Lutry.
Programme
14h00 Café de bienvenue
14h15 Début des présentations
18h00 Cocktail dînatoire
19h30 Fin

Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne

41-212/22.02

www.bcv.ch

Direction Veve

y

Château
de Montagny
Lutry
Villette

Vos contacts
Responsable de la formation
Gilbert Hellegouarch
Tél. 021 212 23 65
Fax 021 212 25 79
gilbert.hellegouarch@bcv.ch
Inscriptions
Roseline Martino
Tél. 021 212 31 18
Fax 021 212 25 79
roseline.martino@bcv.ch

Cully

Formations 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 des échanges entre
les participants et orateurs du jour.
Deux formules sont proposées: formation continue
ou formation sur mesure. La première est donnée à
dates déterminées et la seconde est organisée à votre
convenance.
Deux séminaires à choix
La formation continue comprend des rencontres d’une
demi-journée traitant chacune quatre à cinq thèmes
d’actualité. Elle se déroule dans le magnifique cadre du
Château de Montagny à Lutry et regroupe jusqu’à
25 participants.
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.
À votre convenance, elle peut avoir lieu au Château de
Montagny à Lutry ou dans vos locaux.
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. 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
Les thèmes abordés lors de ces séminaires sont définis en
fonction de l’actualité des marchés et de la prévoyance.
Par ailleurs, notre responsable du département Prévoyance
professionnelle, Francis Bouvier, fait le point sur les derniers
développements du monde de la prévoyance dans sa
présentation «Actualités de la prévoyance».
Une «table ronde» réunit des spécialistes des différents
domaines de la prévoyance provenant d’horizons différents.
Thèmes abordés lors de la formation sur mesure
• 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
• Investissements socialement responsables (ESG)
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