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dans la loi. Le nombre limité de participants permet un échange 
d’idées intéressant avec d’autres membres de conseils de fondation. 

Modules de notre offre de formation
Le Credit Suisse propose tout un panel de formations qui 
s’adressent aussi bien aux nouveaux membres des conseils de 
fondation qu’aux membres expérimentés. Les formations traitent 
des bases et des évolutions actuelles dans les domaines de la 
prévoyance professionnelle, de la théorie des marchés financiers et 
de l’Asset & Liability Management. En tant que participant, vous 
avez la possibilité d’organiser les séquences de formation de 
manière individuelle en fonction de vos besoins.

Académie CP (uniquement disponible en allemand) 
L’Académie CP du Credit Suisse s’adresse aux membres de 
conseils de fondation qui viennent d’entrer en fonction ou sou-
haitent réactualiser leurs connaissances. L’offre comprend une 
formation en ligne innovante et une journée pratique. La formation 
en ligne sous forme de webcasts accompagnés des documents 
correspondants permet de s’approprier les connaissances de base 
sans contrainte de temps ou de lieu. Le savoir acquis est mis en 
œuvre et approfondi à l’aide des exemples traités lors de la journée 
pratique. 

Formation en ligne: savoir de base compact 
Appropriation flexible et efficace des bases essentielles dans les 
domaines pertinents pour votre activité de membre de conseil de 
fondation:

 ȷ Introduction à la prévoyance professionnelle 

 ȷ Taux d’intérêt technique et taux de conversion 

 ȷ Théorie moderne du portefeuille

 ȷ Placements traditionnels et alternatifs

 ȷ Dérivés et produits structurés

 ȷ Caractéristiques de l’analyse actifs-passifs (ALM) 

 ȷ Mise en œuvre du placement de la fortune 

 ȷ Surveillance du placement de la fortune

Notre offre en bref
 ȷ Transmission de connaissances pratiques et éprouvées dans 

les domaines de la prévoyance professionnelle, de la théorie 
des marchés financiers et de l’Asset & Liability Management 

 ȷ Offre complète et clairement structurée de formations de  
base et de perfectionnement destinées aux membres des 
conseils de fondation 

 ȷ Possibilité d’organiser les modules de formation en fonction 
des besoins individuels à partir de nos formations en ligne 

En tant que membre d’un conseil de fondation, vous exercez une 
fonction passionnante mais difficile. Pour assumer avec compé-
tence la responsabilité managériale liée à votre mandat, vous devez 
disposer de connaissances de base solides dans les domaines de 
la prévoyance professionnelle et de la théorie des marchés 
financiers. L’offre de formation éprouvée du Credit Suisse vous 
permet d’acquérir ces connaissances de manière ciblée et efficace, 
selon une méthode adaptée à vos besoins. 

Vos avantages
L’équipe de conseil en stratégie vous explique de manière concise 
les liens et concepts aussi bien en ce qui concerne les engagements 
que le placement de fortune. Les thèmes sont harmonisés avec 
soin. De cette manière, vous pouvez encore mieux assurer vos 
responsabilités au sein du conseil de fondation et remplissez dans le 
même temps votre obligation de formation initiale et continue ancrée 
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Journée pratique: application, actualité et échange
La journée pratique met au premier plan l’application, la discus-
sion des évolutions actuelles et les échanges personnels avec 
d’autres membres de conseils de fondation. Sont notamment 
abordés les thèmes suivants:

 ȷ Approfondissement des thématiques à l’aide d’exemples 
pratiques

 ȷ Actualité de la prévoyance professionnelle 

 ȷ Évolutions réglementaires

 ȷ Responsabilité du conseil de fondation

Journée consacrée au placement de la fortune 
Si vous souhaitez vous concentrer sur le placement de la fortune 
d’une institution de prévoyance, nous vous recommandons ce cours: 

 ȷ Catégories de placement traditionnelles et alternatives

 ȷ Principes de la théorie des marchés financiers

 ȷ Caractéristiques de l’analyse actifs-passifs

Formations individuelles (uniquement disponibles en 
allemand)
Des formations s’adressant à l’ensemble du conseil de fondation 
peuvent être élaborées en fonction des besoins de formation 
individuels. La formation peut se dérouler au siège de votre société, 
au Credit Suisse à Zurich ou dans un autre lieu de votre choix. 

Informations complémentaires
En cas de questions concernant notre offre, veuillez vous 
adresser à votre Relationship Manager ou à l’équipe de conseil 
en stratégie Pension Funds & Corporate Investors. 

Nous nous réjouirions de votre participation. 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Conseil en stratégie SYMB 2  
Uetlibergstrasse 231  
8045 Zurich  
Téléphone: +41 44 332 32 18  
institutional.clients@credit-suisse.com

Coûts 

Académie CP CHF 1’350.– (TVA incluse)1 

Formation en ligne uniquement CHF 750.– (TVA incluse)² 

Journée placement de la fortune CHF 750.– (TVA incluse)¹ 

Formations individuelles   
Demi-journée (3-4 heures)  
Journée entière (6-7 heures) 

CHF 2’500.–   
CHF 4’000.–

(TVA incluse)²
(TVA incluse)² 

1 Le prix comprend le déjeuner, la documentation et le certificat. 

2 Sans déjeuner ni certificat.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zurich 
credit-suisse.com/institutionals 

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du 
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et 
ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été 
élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le 
présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources 
considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline 
toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations 
fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de 
celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction 
intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de con-
fidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports 
marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les 
coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne 
plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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Exemple formation en ligne 
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