COMMUNIQUE DE PRESSE – Genève, le 31 août 2022
L’ESPP – Ecole Supérieure en Prévoyance Professionnelle renforce sa direction
en se dotant de deux nouvelles directrices opérationnelles dès le 1er janvier
2023
L’ESPP se réjouit d’annoncer la nomination de Laura Saïd et Sandrine Genoud en tant que directrices
opérationnelles, chargées de la gestion et création de nouvelles formations dans le domaine de la
prévoyance professionnelle. Franca Renzi Ferraro, actuelle directrice et fondatrice de l’école, présidera
ainsi le nouveau Comité de direction dès le 1er janvier 2023.
Laura Saïd, actuellement membre de l’Advisory Board, titulaire d’un master en sciences actuarielles,
est spécialisée dans le domaine de la prévoyance depuis près de 20 ans. A côté de ses activités de
conseils aux entreprises et institutions de prévoyance, elle est chargée de cours à HEC Lausanne, et
également Juge assesseur auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud.
Sandrine Genoud, actuellement membre de l’Advisory Board, titulaire du brevet fédéral de Spécialiste
en assurances sociales ainsi que du brevet fédéral de Spécialiste de la prévoyance en faveur du
personnel, bénéficie de 12 ans d’expertise dans le domaine de la gestion de caisses de pension. A côté
de son activité de gestionnaire en prévoyance, elle officie également en tant qu’enseignante à l’ESPP.
« Laura Saïd et Sandrine Genoud sont des professionnelles de haut niveau; elles apporteront
incontestablement une vision nouvelle pour le développement de l’ESPP », déclare Franca Renzi
Ferraro.
La croissance régulière et soutenue d’ESPP
Dans un marché du deuxième pilier marqué par un environnement légal et financier en constante
évolution, l’ESPP se doit d’offrir à ses clients, en tant qu’acteur de référence dans la formation du 2ème
pilier, des formations souples et adaptées à chacun.
L’ESPP propose ainsi des formations reconnues pour leur qualité, axées sur la pratique, destinées
notamment aux professionnels de la branche.
Ces dernières années, elle a mis sur pied de nouvelles formations certifiantes, notamment les
formations de Gestionnaire technique et de Conseiller en prévoyance professionnelle. Ces deux
formations complètent, avec celle du Brevet fédéral de Spécialiste de la prévoyance en faveur du
personnel, la palette d’offres qui est en constante augmentation.
Avec près de 30 ans d’expertise dans la formation, l’équipe enseignante a vu évoluer les méthodes
d’apprentissage en parallèle de l’évolution des besoins et des techniques.

Des formations pointues sur mesure
En marge des cursus de formation, l’école propose également aux Institutions de prévoyance, Caisses
de compensation AVS, Assurances, sociétés bancaires et entreprises un soutien optimal dans la
conception et la mise en œuvre de formations sur mesure en interne. Sous forme de cours privés, ce
type de formation dite « intra-entreprise » offre souplesse et pertinence ; elle constitue une véritable
plus-value.

A propos d’ESPP
L’École Supérieure en Prévoyance Professionnelle – ESPP est spécialisée dans la formation des acteurs
du 2ème pilier. Depuis 1994, elle a préparé avec succès plus de 250 étudiants à l’obtention du Brevet
fédéral de Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel d’abord sous l’enseigne iFiPP puis ESPP.
Au niveau de sa gouvernance, l’ESPP est articulée autour d’un Advisory Board » composé de 5
personnes et d’un Comité de direction présidé par Franca Renzi Ferraro, fondatrice de l’ESPP.
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