
Expert/e en matière de prévoyance professionnelle DF
contrôler, calculer, recommander, vérifier, conseiller, ordonner
Les particuliers ne sont pas les seuls
à avoir besoin de conseils en matière
de prévoyance professionnelle. Les
institutions de prévoyance publiques
et les entreprises sont également
concernées par les contrôles effec-
tués par les experts sur toutes les
questions de prévoyance profession-
nelle, mais bénéficient également de
leurs recommandations.

Les experts et expertes en ma-
tière de prévoyance professionnelle
vérifient à intervalles réguliers la sécu-
rité financière des institutions de pré-
voyance. Pour ce faire, ils sont éga-
lement en contact avec les autorités
de surveillance ou les organes de ré-
vision. Ils poursuivent un mandat légal
et respectent dans ce sens tous les
aspects juridiques de la prévoyance
du personnel. En font partie les droits

de la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité,
mais aussi le droit des assurances
sociales, des fondations et le droit fis-
cal. Pour leurs recommandations en
matière de prévoyance profession-
nelle, ils se basent sur des statis-
tiques et des calculs. Les stratégies
de placement et l'élaboration de
concepts d'assurance et de pré-
voyance font également partie de leur
travail.

Ils accompagnent le déroulement
formel des liquidations et des fusions,
aident leurs mandants à élaborer des
plans d'assainissement lorsque la for-
tune de prévoyance est inférieure au
capital de prévoyance obligatoire et
conseillent les caisses de pension
dans l'organisation de leur adminis-
tration.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une institution de pré-
voyance trouve la solution opti-
male lors d'un cas de prestation
compliqué, l'expert en matière de
prévoyance professionnelle pré-
sente deux possibilités judi-
cieuses.

Afin que l'experte en matière pré-
voyance professionnelle dispose
d'une base pour son soutien,
mais aussi pour le contrôle du
respect de la disposition légale,
elle s'appuie sur des applications
de mathématiques actuarielles et
financières.

L'expert en matière de pré-
voyance professionnelle organise
des formations continues pour
les membres des conseils de fon-
dation, afin que ces derniers
puissent garantir leur sécurité fi-
nancière et faire preuve de la dili-
gence requise.

Afin que les fonds libres d'une as-
surance puissent être utilisés de
manière profitable, l'experte en
matière de prévoyance profes-
sionnelle fait des propositions en
tenant compte des bases légales.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

capacité de gérer les conflits

équilibre

intérêt pour les questions économiques

précision dans le travail, diligence

qualités de dirigeant

réflexion analytique, capacité de
combinaison

résilience

sens des nombres, compétences
commerciales

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
achevée (CFC), maturité ou titre
équivalent et;
b) au moins 4 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans le domaine de la
prévoyance professionnelle ainsi
que;
c) les modules requis ou l'équivalent.

Formation Environ 3 ans de forma-
tion continue en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Donner aux
institutions de prévoyance des re-
commandations qui finissent par
porter leurs fruits, et ce dans le sens
d'une protection financière, est une
activité gratifiante.

Les aspects négatifs En tant qu'or-
gane de contrôle, on n'est pas tou-
jours le bienvenu. Le suivi des liquida-
tions n'est pas non plus une chose
réjouissante.

Bon à savoir De l'autorité de sur-
veillance pour évaluer une stratégie
de placement à la réalisation d'une
formation continue en passant par le
contrôle de la sécurité financière
d'une institution de prévoyance, on
s'ennuie rarement dans ce métier.
Toutefois, les experts et expertes en
matière de prévoyance profession-
nelle ont aussi beaucoup à faire avec
les lois, les directives et les bases ju-
ridiques qu'ils doivent connaître et
appliquer. Cela signifie que les
tâches de communication alternent
avec des matières plutôt arides.

Plans de carrière

Propre bureau de conseil en prévoyance professionnelle

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion des risques,
en conseil financier, en corporate finance

Expert/e en matière de prévoyance professionnelle DF

Formation professionnelle initiale achevée (CFC) ou maturité
(voir admission)

Professions - Économie et administration


