Programmes des manifestations
du centre d’études institutionnelles
1ère révision de la LPP : Transparence – Information – Formation

Le centre d’études institutionnelles lance une série de rencontres qui se déclinent en deux volets : les
formations de base des conseils de fondation (2 x par année) et les ateliers institutionnels (4 x par
année)

Formation de base pour les conseils de fondation
−

12 avril 2005

Formation de base des conseils de fondation
(droit, techniques d’assurances, gestion de fortune, etc.)

−

6 septembre 2005

Formation de base des conseils de fondation
(droit, techniques d’assurances, gestion de fortune, etc.)

Des formations plus spécifiques sont à l’étude en fonction de l’actualité de la LPP ; elles devraient
avoir lieu aux mois de juin et novembre 2005.

Ateliers entre institutions de prévoyance
−
−
−
−

8 mars 2005
17 mai 2005
4 octobre 2005
6 décembre 2005

La notion de risque
Les ALM dynamiques
Le « benchmarking immobilier » (immobilier détenu en direct)
Le « private equity »

Ces ateliers requièrent un niveau de compétence équivalent à celui d’un gestionnaire de caisse de
pension et sont réservés en priorité aux organes de direction des institutions de prévoyance.
Lieu : Sauf indication contraire, les manifestations auront lieu au parc scientifique de l’EPFL à
Ecublens (PSE-C).
Horaire : Il sera confirmé par e-mail et sur le site www.expension.com.
Tarif : Tous nos événements, y compris les formations de base, sont gratuits.
Nota bene :
Ces programmes peuvent être amenés à changer en fonction des événements de l’actualité de la
prévoyance professionnelle. Il est nécessaire de vous inscrire sur le site www.expension.com. Une
confirmation du programme et du lieu vous sera alors envoyée en temps utile.
Pour de plus amples informations et pour s’inscrire aux ateliers et formation de base, une seule
adresse : www.expension.com.

