
FORMATION DE GESTIONNAIRE 
EN PRÉVOYANCE 

PROFESSIONNELLE

Lieu :  
Route du Grand-Lancy 6a, 
5ème étage du bâtiment 
PORTS FRANCS à Genève 
9h15 à 16h30 

2
3ÈME SESSION

Prix :  
CHF 3’900.- avec comptabilité 
CHF 3’100.- sans comptabilité 

Une formation dédiée spécifiquement aux gestionnaires 
administratifs, techniques et comptables d’institutions 
de prévoyance est proposée et composée de trois parties, 
la partie comptable est à option. 

Dates : la prochaine session débute le 2 mars 2021 
le planning se trouve sur notre site web : www.espp.ch 

MARS

http://www.espp.ch


Inscrivez-vous vite !  Téléphone : 079 679 95 45 
En ligne : www.espp.ch     Courriel : prevoyance@espp.ch

Thèmes 

Environnement de la prévoyance (1 jour) 

- Notions générales, système des 3 piliers, dispositions légales, types d'Institutions de prévoyance 
en Suisse et types de réassurance 

- Structure des IP : Conseil de fondation, organe de révision, expert, Fonds de garantie, Institution 
Supplétive, Autorité de surveillance, CHSPP : rôles et responsabilités 

- Gouvernance, contrôle et surveillance des institutions de prévoyance 

- Différentes notions de base : salaire AVS, salaire assuré LPP, montants minimum et maximum, 
le cercle des assurés, début et fin de l’assurance 

- Evaluation des capitaux de prévoyance, bases techniques, taux technique et taux de conversion, 
degré de couverture, mesures d’assainissement 

Gestion technique et administrative (9 jours) 

- Entrée d’un assuré – apport de libre passage 
- Rachat de l’assuré  
- Rachat de l’employeur 
- Transfert du 3ème au 2ème pilier  
- EPL – retrait et mise en gage 
- Attribution des intérêts sur les comptes épargne 
- Sortie d’un assuré – PLP – versement en espèce – départ à l’étranger 
- Divorce d‘un assuré actif, d’un invalide et d’un retraité 
- Cas de retraite et cas de décès 
- Cas d’invalidité 
- Traitement des événements en primauté des prestations 
- Les assurances sociales en Suisse 
- Coordination entre assurances sociales (AI, AVS, LAA, LPP) 

Gestion comptable (3 jours) 

- Notions de base de la comptabilité 
- Plan comptable et saisie des écritures 
- Etablissement de la clôture des comptes 
- Etablissement du Bilan, PP et annexes 

RRabais de groupe par entreprise : 
- 5% à partir de 2 participants 
- 10% à partir de 4 participants

Enseignants : 
Sandrine Genoud 
Franca Renzi Ferraro 
Nathalie Golay Waser 
Mauro Camozzato 
Fabien Cochard


