
Formation et information
en prévoyance professionnelle

Acquérir, approfondir ou actualiser vos connaissances.

Vous êtes

• Un membre de conseil de fondation d’institutions de prévoyance
• Un collaborateur d’une caisse de pension
• Un collaborateur du département des ressources humaines
• Un acteur du 2e pilier

Nos prestations

Formation
• Adapter notre programme de formation à vos besoins spécifiques et à votre institution de 

prévoyance
• Vous conseiller ou vous donner une totale liberté sur :

- le choix des thèmes abordés,
- le niveau d’approfondissement en fonction de vos connaissances (débutant, avancé…),
- les dates et la durée de la formation (1/2 journée, une journée, plusieurs jours consécutifs 

ou non),
- le lieu de la formation (vos bureaux, nos bureaux ou un lieu choisi par vos soins)

• Mettre à votre disposition les formateurs, professionnels reconnus et passionnés tels que des 
experts en prévoyance professionnelle, des actuaires, des consultants en investissement, 
des juristes, des gestionnaires de caisses de pensions, des spécialistes en ressources 
humaines, des fiscalistes et des comptables

• Fournir des supports de cours adaptés à la formation spécifique donnée avec des exemples 
pratiques

Information ou séminaire
• Organiser une ou plusieurs séances d’information concernant le système de prévoyance 

suisse et la prévoyance professionnelle de votre entreprise avec possibilité d’entretiens 
individuels

• Rédiger une newsletter concernant la prévoyance et ses nouveautés
• Mettre sur pied un séminaire sur un thème donné



Formation et information en prévoyance professionnelle

Nos atouts

Expertise dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Equipe de professionnels reconnus

Savoir-faire pédagogique
Formation interactive et enrichissante avec la remise de supports 
didactiques

Veille permanente du marché
Mise à jour des supports de formation en fonction de l’évolution de la 
réglementation et de la pratique du marché

Vos avantages

Accompagnement avant, pendant et après la formation
Disponibilité de nos formateurs dans la préparation, 
l’élaboration et le suivi post-formation

Formation sur-mesure
Définie en fonction de vos besoins

Utilisation de cas concrets
Formation illustrée par des retours d’expérience

Une filiale de

Votre contact

Pascal Payot
Responsable du conseil juridique et de la formation
Expert en droit
Pascal dispose de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle. Ancien 
responsable juridique de l’Autorité de surveillance des 
fondations et des institutions de prévoyance du Canton 
de Genève puis de sociétés de conseil en prévoyance 
professionnelle tant nationales qu’internationales.

cg@swissriskcare.ch
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2 Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA  /  Easy Sana Assurance Maladie SA  /  Mutuel Assurance Maladie SA

Philos Assurance Maladie SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assurances SA  /  Groupe Mutuel Assurances GMA SA  /  Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie

Fondation Opsion Libre Passage  /   Fondation Collective Opsion

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       groupemutuel.ch


