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KESSLER ACADEMY 2022
CONNAISSANCES APPROFONDIES POUR 
MANAGER RESSOURCES HUMAINES 

Dans le cadre de ce séminaire, nous aborderons avec vous les sujets pertinents dans les domaines 

de la gestion des risques, de l'assurance et de la prévoyance professionnelle. Nous traiterons 

notamment les aspects essentiels de la gestion des risques RH, de l’assurance incapacité de gain en 

cas de maladie, des préoccupations des assurés en caisse de pensions ainsi que de la rémunération 

des employés et la LPP. 

DATE Jeudi 3 novembre 20221 

HEURE 8h00 – 14h15 

LIEU Beau-Rivage Palace 

Chemin de Beau-Rivage 21 

CH-1006 Lausanne 

www.brp.ch 

CONTACT Pour toute question veuillez-vous adresser à 

Liliane Donnet 

T+41 21 321 60 45 

liliane.donnet@kessler.ch 

GESTION DES RISQUES | GR 111 

GESTION DES RISQUES RH 

À partir de l’évaluation des facteurs de charge et des besoins des dirigeants, ce séminaire abordera 

l’individu organisationnel ainsi que l’impact de la position de chacun sur les défis du monde du 

travail et ses transformations à venir. 

Patrick Merval, Consultant HR Risk Management 

ASSURANCES | A 118 

INCAPACITÉ DE GAIN MALADIE 

Apprenez comment adapter votre couverture d’assurance au mieux, en maîtrisant les techniques de 

sélection du délai d’attente idéal et de l’analyse du coût total du risque. Découvrez en outre les 

solutions d’auto-assurance, de Stop-loss et assurance dès le 1er jour. 

Angelo De Lucia, Chargé de clientèle 

http://www.brp.ch/
mailto:liliane.donnet@kessler.ch


PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | PP 109 

PRÉOCCUPATIONS DES ASSURÉS EN CAISSE DE PENSIONS 

Vous savez comment la retraite est régie et quelles sont les options en matière de flexibilité. Vous 

êtes en mesure d’expliquer à vos collaborateurs le mode de versement des prestations et 

comprenez les fondamentaux de leur traitement fiscal. Vous connaissez les possibilités offertes 

dans le cadre du nouvel article 47a LPP. 

Natalie Koch, Responsable gestion et administration de caisses de pensions, 

Kessler Prévoyance SA 

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | PP 103 

LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS ET LA LPP 

La prévoyance professionnelle fait partie des éléments de rémunération du collaborateur. Afin de 

pouvoir fidéliser durablement vos employés qualifiés, il est primordial, en tant que RH, de bien 

connaître et de comprendre les différentes possibilités offertes en matière de rémunération des 

employés via la prévoyance professionnelle. 

Patrick Martinez, Spécialiste en prévoyance professionnelle 

ASSURANCES | A 116 

ACTUALITÉS ET DÉFIS 

Familiarisez-vous avec les derniers changements importants dans les domaines des assurances de 

personnes et de la prévoyance professionnelle ainsi qu'avec les futures tendances. 

Bernard Perritaz, Membre du Comité de direction 



KESSLER ACADEMY 2022 
CONNAISSANCES APPROFONDIES POUR 
CEO, CFO, CRO 

Dans le cadre de ce séminaire, nous aborderons avec les participantes et participants les sujets 

pertinents dans les domaines de la gestion des risques, de l'assurance et de la prévoyance 

professionnelle. Nous traiterons notamment les aspects essentiels de la gestion des risques de 

l’entreprise (ERM), de la résilience organisationnelle (Business Resilience) et de la cybersécurité. 

Vous terminerez la journée par une réflexion sur la gestion des risques RH. 

DATE Vendredì 4 novembre 2022 

HEURE 8h00 – 14h15 

LIEU Beau-Rivage Palace 

Chemin de Beau-Rivage 21 

CH-1006 Lausanne 

www.brp.ch 

CONTACT Pour toute question veuillez-vous adresser à 

Liliane Donnet 

T+41 21 321 60 45 

liliane.donnet@kessler.ch 

ASSURANCES | A 101 

MESSAGE DU CEO 

Cet aperçu des principes de la politique de risque et d’assurance pour les entreprises vous permet 

de savoir comment faire face aux risques de catastrophe et quels risques vous devez assurer. 

Bernard Perritaz, Membre du Comité de direction 

GESTION DES RISQUES | GR 101 

APERÇU HOLISTIQUE DES RISQUES 

Ce module vous donne un aperçu des dimensions et de la dynamique de la cartographie des 

risques de votre société. 

Alexandre Voisin, Senior Risk Consultant 

http://www.brp.ch/
mailto:liliane.donnet@kessler.ch


GESTION DES RISQUES | GR 112 

LA GESTION DES RISQUES CENTRÉE SUR LA VALEUR

Une approche méthodologique de la gestion des risques, sa pertinence et ses avantages.  

Alexandre Voisin, Senior Risk Consultant 

ASSURANCES | A 107 

RISQUES SPÉCIAUX 

Apprivoisez les différentes solutions d’assurances (RC des Dirigeants, Fraude/Abus de confiance, 

Cyber, RC Professionnelle, etc.) afin de couvrir les dommages économiques purs qui peuvent 

affecter notamment le bilan de votre entreprise. 

Noro Rakotondramanga, Spécialiste risques spéciaux 

ASSURANCES | A 108 

CYBERRISQUES 

Quelle importance les cyberrisques revêtent-ils au sein de votre entreprise ? Sont-ils bien gérés et 

transférés ? Ce module vous propose une approche holistique via une introduction à la 

cyberrésilience. 

Pascal Clerc, Practice Leader Financial Lines 

GESTION DES RISQUES | GR 111 

GESTION DES RISQUES RH 

À partir de l’évaluation des facteurs de charge et des besoins des dirigeants, ce séminaire abordera 

l’individu organisationnel ainsi que l’impact de la position de chacun sur les défis du monde du 

travail et ses transformations à venir. 

Patrick Merval, HR Risk Management Consultant 




