Ma formation du Conseil de fondation

Désirez-vous organiser une formation individualisée pour les membres de votre
Conseil de fondation? Nos cours de formation répondent à vos besoins.
Une mise à jour permanente des thèmes offerts permet de calquer cette formation
à l’actualité des caisses de pension.

Avec Swiss Life Pension Services SA vous avez un partenaire fort et compétent
à vos côtés.

Swiss Life Pension Services SA offre un programme de formation, individualisé et modulable, avec les thèmes de
votre choix, pour parfaire la connaissance des membres de votre Conseil de fondation.
Les thèmes peuvent être directement sélectionnés dans notre catalogue et seront, au gré de vos désirs, personnalisés,
rédigés et présentés.

Notre Catalogue de thèmes à disposition
PRINCIPES DE BASE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
• Droits et devoirs du Conseil de fondation
• Liquidations partielles – Les obstacles de la pratique
• Conception, performance et plan de financement d’une institution de prévoyance
TECHNIQUES DE L‘ASSURANCE
• Bilan technique, examen de la pérennité et/ou de la liquidation
• Le rapport d’expertise technique – Un mystère opaque ?
• Taux techniques – Qu’en est-il vraiment?
• Paramètres et hypothèses nécessaires pour évaluer l’équilibre financier d’une caisse de pension
GESTION DES RISQUES
• Le rendement théorique – Définition et utilité
• La gestion des risques axée sur le rendement théorique d’une caisse de pension
• Cockpit et gestion des risques – L’accent mis sur l‘essentiel
• La sécurité financière peut-elle être assurée face à l’évolution temporelle?
• Le conflit entre le CFO et le Président du Conseil de fondation – Solutions possibles
• Surmonter les défis et les enjeux au moyen d’un outil de gestion basé sur le risque
• L’impact des mesures prises peut être quantitativement mesuré
GESTION DE LA FORTUNE
• Investment Controlling – Un outil équipé pour faire face aux difficultés de la réalité.
• Gestion de fortune – Initiation au processus de placement
• Investment Controlling – Surveillance et contrôle de la mise en place du processus de
placement
• Choix du style d’investissement et sélection des gérants

LES ENJEUX ET LES DÉFIS DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
• Numérisation – Les caisses de pension sont-elles prêtes à relever le défi ?
• Solidarité au sein de la prévoyance professionnelle – Une vision obsolète ou une nécessité?
• Processus d’amélioration permanent – Optimisation des effets dans un environnement
complexe et difficile
• Nouvelle tendance de la consolidation des caisses de pension – Outsourcing
• Une stratégie pour les caisses de pension – nécessité ou vain espoir?
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES ET THÈMES D‘ACTUALITÉ
• Plan 1e sous les normes IFRS et USGAAP
• Solidarité individualisée – Un modèle flexible pour aujourd’hui et demain
• Fondation 1e et mise en place d’un logiciel de gestion approprié
• ISAE 3402 pour les prestations de conseil - Suivi d’une introduction réussie
• Les nouvelles dispositions du droit du divorce – Mise en place dans la pratique

Prix
Les prix sont modulables et calculés en fonction de vos choix et de la configuration que vous désirez
donner à cette formation, personnalisée et individualisée, aux membres de votre Comité de
fondation.
Les participants recevront au terme de cette formation, de la part de Swiss Life Pension Services SA, un certificat
de formation.
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