
Gérant/e de caisse de pension DF
gérer, diriger, travailler, analyser, rapporter, optimiser
Les gérants et gérantes des caisse de
pension ont une grande responsabi-
lité sociale et opérationnelle, car ils
gèrent tout l'argent versé pour la
caisse de pension ainsi que les biens
(généralement des immeubles) qui
ont été acquis en contrepartie.

Les gérants et gérantes
connaissent le marché des capitaux
et se tiennent au courant. Ils éla-
borent des stratégies d'investisse-
ment qui tiennent compte des profils
de placement et de risque de la
caisse de pension. Lors de l'achat de
biens immobiliers, ils effectuent des

analyses de marché des objets. Tous
les placements doivent impérative-
ment être rentables. Ils doivent re-
mettre une fois par an un rapport sur
les différents placements.

Les gérants et gérantes de caisse
de pension sont en outre respon-
sables de l'administration de la caisse
de pension. Ils engagent des collabo-
rateurs, définissent des processus
commerciaux, optimisent les procé-
dures, mènent des entretiens avec
les collaborateurs et bien d'autres
choses encore.

Quoi et pourquoi?
Afin que la caisse de pension dis-
pose de moyens financiers suffi-
sants, le gérant de caisse de pen-
sion procède, si nécessaire, à des
réorganisations et dirige l'entre-
prise avec des compétences
techniques et professionnelles
avérées.

Afin de pouvoir procéder à des
adaptations adaptées aux
groupes cibles en ce qui
concerne le taux de conversion,
les rentes de vieillesse et les dif-
férences entre le régime obliga-
toire et le régime surobligatoire
selon la LPP, la gérante de caisse
de pension observe les évolu-
tions de l'économie de marché.

Afin que le concept de placement
lui apporte une plus-value finan-
cière, le gérant de caisse de pen-
sion évalue, avec d'autres spécia-
listes d'autres domaines finan-
ciers, les conditions cadres pour
l'immobilier, les hypothèques, les
fonds, les actions et les obliga-
tions.

Afin que la gérante de caisse de
pension puisse estimer les effets
sur l'évaluation des engagements
de prévoyance, elle intègre dans
ses réflexions différentes normes
comptables telles que IAS 19 ou
Swiss GAAP RPC 26.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

discrétion

intérêt pour les questions économiques,
compétences commerciales

orientation client, diplomatie

précision dans le travail, diligence

réflexion analytique, raisonnement
logique, pensée en réseau

résilience, équilibre

sens des nombres, compétences en
mathématiques
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Brevet fédéral de spécialiste de la
prévoyance en faveur du personnel
BF ou titre équivalent et;
b) expérience professionnelle d'au
moins 4 ans, dont 2 ans minimum
dans la prévoyance professionnelle.

Formation 1½ année (29 jours de
cours) de cours préparatoire en
cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les gérants et
gérantes de caisse de pension sont
responsables des affaires opération-
nelles au sein de la caisse de pen-
sion. Ils gèrent et achètent des biens
immobiliers, dirigent une équipe et
vérifient les débiteurs et les objets en
vue de placer des hypothèques. Ils

assurent ainsi le deuxième pilier de la
société.

Les aspects négatifs Il y a aussi des
moments désagréables dans cette
profession, par exemple lorsque la
cotisation à la caisse de pension doit
être augmentée pour différentes rai-
sons.

Bon à savoir Les gérants et gérantes
de caisse de pension dirigent une
caisse de pension ou travaillent en
tant que cadres dirigeants dans des
institutions de prévoyance profes-
sionnelle de caisse de pension, dans
le domaine des assurances sociales,
dans des fondations de banques et
d'assurances, dans des institutions
de prévoyance organisées, dans des
bureaux d'experts et de conseil ou
auprès de la surveillance.

Plans de carrière

Propre conseil en gestion

Enseignant/e en école professionnelle, enseignant/e dans
une haute école spécialisée

Master of Business Administration

Economiste d'assurance ES, économiste d'entreprise ES
(diplom fédéral)

Gérant/e de caisse de pension DF

Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


