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FORMATION POUR MEMBRES DES CONSEILS DE FONDATIONS 

Séminaire (voir aussi sous www.asip.ch - Formations) 
 
 
Madame, Monsieur, 
Cher membre, 

Afin que les tâches de conduite soient assumées de manière responsable au sein des institutions de 
prévoyance, les membres des conseils de fondations doivent se former et se perfectionner régulièrement 
(art. 51a, al. 2 LPP). L’ASIP organise un séminaire d’une journée destiné aux représentants des employés 
et des employeurs dans les organes suprêmes pour acquérir ou mettre à jour leurs connaissances en 
matière de prévoyance et de gestion. Chaque intervenant présentera les notions de bases relatives au 
domaine traité et abordera de manière plus approfondie un thème d’actualité. 
 
Date : Jeudi 19 novembre 2020 

Horaire : 09.00 – 16.30 h (café d'accueil dès 8.30) 

Lieu : Hôtel de la Paix 
5, Av. Benjamin-Constant, 1003 Lausanne 

Prix : Membre CHF 700.00  /  Non-membre CHF 850.00 

 
 
Buts:  

– Identification et exercice par les partenaires sociaux des responsabilités de direction  

– Renforcement de l’aptitude de direction 

– Favorisation des processus de surveillance et de contrôle 

 

http://www.asip.ch/
http://www.asip.ch/


Programme 
 
1ère partie : Aspects (juridiques) actuels 

Thèmes : Point de situation sur l’évolution de la prévoyance professionnelle, aspects 
relatifs à la direction (renforcement qualitatif d'une gestion autonome et 
responsable) 

Orateur : Yves-Marie Hostettler, Avocat, Représentant Suisse Romande de l'ASIP, 
Retraites Populaires, Lausanne 

 
2e partie : Gestion de fortune / Asset allocation 

Thèmes : Méthodes et processus de la gestion de fortune. Les risques et opportunités de 
la diversification.  

Orateur : Adrien Koehli, Directeur Département Gestion institutionnelle, CONINCO 
Explorers in finance SA, Vevey 

 
3e partie : Rôle de la communication 

Thèmes : Stratégie de communication (optique de l'organe suprême). Comment bien 
communiquer lorsque la performance réalisée ne justifie pas les mesures de 
prudence adoptées.  

Orateur : Laurent Pittet, Directeur, Pittet Communication SA, Genève 
 
4e partie: Aspects relatifs aux comptes annuels et à l'organe de révision 

Thèmes : Etablissement des comptes annuels et tâches de l'organe de révision d'une 
institution de prévoyance.  

Oratrice : Blaise Wägli, Expert-réviseur agréé, Associate Partner Ernst & Young SA, 
Lausanne 

 
5e partie: Aspects actuariels 

Thèmes : Principes d’évaluation et développement des paramètres de référence (entre 
autres bases techniques, taux d’intérêt technique, taux de conversion et taux 
de rémunération). Possibilités d’action du Conseil de fondation. 

Orateur : Emmanuel Vauclair, Dipl. féd. d’expert en assurances de pension, lic. oec. 
HSG, Directeur de la Caisse de pension SRG SSR, Berne 

 
Horaire  

 
L’horaire suivant vous donne une idée du déroulement de la journée. Ce séminaire est planifié sous forme 
de workshop et devrait permettre l’échange de différentes expériences entre les membres de conseils de 
fondations. 

09.00 Introduction / aspects actuels Y.-M. Hostettler 

10.15 Pause café 

10.30 Gestion de fortune A. Koehli 

11.30 Rôle de la communication L. Pittet 

12.15 Repas de midi 

14.00 Aspects relatifs aux comptes annuels et à l'organe de révision B. Wägli  

15.00 Pause café 

15.30 Aspects actuariels E. Vauclair 

16.30 Conclusion  Y.-M. Hostettler 
 



Nous espérons, que vos membres des conseils de fondations vont profiter de cette offre et que grâce à 
leur participation à ce séminaire ils vont améliorer la qualité de la conduite autonome des institutions de 
prévoyance.  
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Association suisse des institutions de prévoyance 
A S I P 
 
 
 
 
 
 
 
Hanspeter Konrad 
Directeur 
 
 
 
 

INSCRIPTION pour le séminaire du jeudi 19 novembre 2020 

Merci de bien vouloir vous inscrire par internet www.asip.ch (Formation / Formation pour or-

ganes directeurs) avant le mercredi 11 novembre 2020. 

 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et confirmées. Le nombre de participant 

est limité. La date de valeur du paiement est considérée comme la confirmation définitive de votre 

participation. Pour toute annulation communiquée après le mercredi 11 novembre 2020, des frais 

supplémentaires seront perçus.  
 

 

http://www.asip.ch/

