
FORMATION CONTINUE POUR LES FEMMES

« FINANCES & PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE » 

 
 

 

 

 
 

mercredi 22 mars 2023 
Valerie Kaeufeler, 
spécialiste en 
recrutement et 
formatrice d'adultes

L’Office cantonal de 
l’égalité et de la famille 
et l’initiative Career 
Women de la HES-SO 
s’associent pour vous 
proposer quatre soirées 
autour des questions 
de gestion de la pré-
voyance et des finances 
pour les femmes.

En effet, selon une 
étude d’UBS SA, les 
femmes s’intéressent 
moins à la gestion de 
leur patrimoine que les 
hommes. Il apparait 
que dans 69% des 
ménages dans les huit 
pays analysés, c’est le 
conjoint qui prend les 
décisions financières. 

En ajoutant à cela une 
espérance de vie plus 
élevée, des carrières 
professionnelles 
fragmentées (maternité, 
temps partiel, etc.) et, 
bien souvent, des salaires 
moins élevés que les 
hommes, les femmes 
peuvent se retrouver en 
situation de précarité 
une fois arrivées à la 
retraite ou également 
en cas de séparation.
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FORMATION CONTINUE POUR LES FEMMES

•  Les aspects fiscaux
  et financiers

mercredi 29 mars 2023
Evelyne Epiney Savioz,
experte diplômée en finance 
et controlling

•  Les aspects légaux
  lundi 3 avril 2023

Carole Basili,  avocate

LIEU & HORAIRE
De 18h30 à 21 h, HES Sion

PRIX
Coûts d’inscription: CHF 25.- par
soir ou CHF 75.- pour les 4 soirs

INSCRIPTION
Sur notre site :
www.egalite-vs.ch/finances
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
ocef-kagf@admin.vs.ch
ou  career.women@hes-so.ch.

D’où l’importance
pour les femmes de 
s’impliquer dans la 
gestion de leurs finances.

Si vous souhaitez
en savoir davantage
sur ces points qui 
paraissent parfois 
lointains, complexes
ou inintéressants,
inscrivez-vous à une
ou plusieurs de ces 
soirées spécialement 
conçues pour vous.

CONTENU
•  La prévoyance
  professionnelle

jeudi 16 mars 2023 
Michèle Mottu Stella,
experte LPP agréée,
économiste, associée
prevanto SA

•  La négociation
  salariale

https://www.egalite-vs.ch/finance

