
ESPP - Ecole Supérieure en Prévoyance Professionnelle

Chargé de cours Durée du cours
1er pilier

THEME 1 Financement - prestations - calculs

AVS - AI - PC - APG - AC

LAA / Perte de gain
THEME 2 Financement - prestations - calculs

LAA / LAA complémentaire / perte de gain maladie

LPP

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

THEME 5
Différentes notions de base : salaire AVS, salaire assuré LPP, montants minimum et 
maximum, le cercle des assurés, début et fin de l'assurance

THEME 9 Prestations de libre passage (apport de LP, rachats, prestation de sortie, versement en 
espèce)

THEME 4 Structure des institutions de prévoyance : Conseil de fondation, organe de révision, expert, 
Fonds de garantie, Institution Supplétive : Rôles et responsabilités

THEME 8 Gouvernance, contrôle et surveillance des institutions de prèvoyance

THEME 11 Accession à la propriété (EPL)

THEME 7 Différents financements et primautés (collectif, individuel, échelonné, nivelé, paritaire, 
surparitaire, etc) 

THEME 12

Plans de prévoyance :                                                                                                           - 
Explication sur le régime obligatoire et sur-obligatoire (avec notion du respect du minimum 
LPP)
- Définition d’un plan de prévoyance :
1.    Cercle des personnes assurées
2.    Salaire assuré
3.    Financement
4.    Prestations (retraite, décès et invalidité)
5.    Prestations de sortie - divorce

THEME 13
Evolution des risques actuariels, capitaux de prévoyance, degré de couverture, bases 
techniques, taux d'intérêts financiers, technique et taux de conversion, besoin de 
rendement

THEME 16 Réserves - provisions techniques - fortune libre - bilan

THEME 15 Liquidation partielle, sous-couverture, assainissement

THEME 6 Droit des assurés, communication, protection des données

THEME 10 La prévoyance professionnelle des indépendants et des chômeurs

THEME 17 Fondations 1e OPP2 avec choix individuel de placements : définition et fonctionnement

THEME 14 Fiscalité et prévoyance professionnelle Isabelle Amschwand 1j

THEME 18 Introduction à la gestion des placements (organisation, stratégie, règlement de placement, 
allocation, intervenants)

Edouard Crestin-Billet 1j

THEME 19 Immobilier et hypothèques Madjid Massih 1j

Analyse du marché dans la prévoyance

THEME 20
Démarches à entreprendre pour changer de Caisse de pension - Quels sont les points à 
analyser et critères à prendre en compte dans le choix d'une IP ? - Comparaison et Feed-
back au client - Cas pratiques

Laura Saïd 2 j

Coordination entre assurances sociales
THEME 21 Principes de coordination AVS/AI/LAA/LPP/IJ PGM / AC Nathalie Golay Waser 1j

3ème pilier
THEME 22 Financement - Prestations - Investissements Christian Charles 1/2 j

Durée : 15 jours
1 jour de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 avec pauses matin et après-midi

Formation de Conseiller / Conseillère en prévoyance professionnelle

André Lehmann 1j

Sandrine Genoud 1j

David Gagliardo 1j

Laura Saïd 3,5 j 

Nicola Giannattasio 1j

Christian Charles 1j


