
FORMATION DE SPÉCIALISTE EN 
PRÉVOYANCE AVEC CERTIFICAT

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

16
MARS NOUVEAU ! 

Prix : CHF 3’900.- 

Octroi de 80 crédits CICERO 

Conseillers en prévoyance professionnelle, courtiers, 
membres de Conseil de fondation, les personnes travaillant 
dans les assurances ou les RH ou toutes autres personnes 
intéressées à compléter leur formation professionnelle 
peuvent suivre cette formation aboutissant à un certificat. 

Dates : la 1ère session débute le 16 mars 2020 
le planning se trouve sur notre site web : www.espp.ch 

http://www.espp.ch
http://www.espp.ch


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

Thèmes (12 jours avec examen) 

1er pilier 
Financement - prestations – calculs (AVS – AI – PC – APG - AC) 

LAA / Perte de gain 
Financement - prestations – calculs (LAA / LAA complémentaire / perte de gain maladie) 

LPP 
Notions générales, système des 3 piliers, dispositions légales, types d'IP et réassurance 

Structure des IP : Rôles et responsabilités 

Différentes notions de base : salaire, le  cercle des assurés, début et fin de l’assurance 

Droit des assurés, communication, protection des données 

Différents financements et primautés 

Gouvernance, contrôle et surveillance des institutions de prévoyance 

Prestations de libre passage (apport, rachats, prestation de sortie, ...)  

La prévoyance professionnelle des indépendants et des chômeurs 

Accession à la propriété (EPL) 

Plans de prévoyance : Explication sur le régime obligatoire et sur-obligatoire  

Evolution des risques actuariels, capitaux de prévoyance, degré de couverture, bases 
techniques, taux d'intérêts financiers, technique et taux de conversion, besoin de rendement 

Fiscalité et prévoyance professionnelle 

Liquidation partielle, sous-couverture, assainissement 

Réserves - provisions techniques - fortune libre – bilan 

Fondations 1e OPP2 avec choix individuel de placements 

Introduction à la gestion des placements  

Immobilier et hypothèques 

Coordination entre assurances sociales 
Principes de coordination AVS/AI/LAA/LPP/IJ PGM / AC 

3ème pilier a et b 
Financement – Prestations – Investissements 

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

Enseignants : 
Franca Renzi Ferraro 
Laura Saïd 
Nathalie Golay Waser 
Christian Charles 
David Gagliardo 
André Lehmann 
Edouard Crestin-Billet 
Nicola Giannattasio 
Madjid Massih 


