
                           Changement de directeur  

                                             au sein de la Caisse de pensions du Canton du Valais CPVAL 

 

Pour faire suite au départ à la retraite de l’actuel 

Directeur de CPVAL, M. Patrice Vernier, prévu pour le 

31 décembre 2022, le Conseil d’administration de 

CPVAL a nommé M. Daniel Stürzinger comme nouveau 

Directeur de CPVAL. 

Diplômé de l’Ecole Supérieure pour la Prévoyance 

professionnelle d’Olten et titulaire d’un Master of           

Law de l’université de Lausanne, M. Stürzinger 

bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans 

le domaine de la prévoyance professionnelle et des 

assurances sociales en général. Il a en effet œuvré 

pendant 9 ans comme juriste au sein du Service 

juridique « Prévoyance » à la Mobilière Suisse à Nyon. 

Dès 2016, il a pu mettre ses compétences de gérant de 

prévoyance professionnelle au service d’une grande 

entreprise spécialisée dans la gestion des caisses de 

pension et depuis 2019, au sein d’une Caisse de retraite 

professionnelle dans la construction. Il a également 

exercé plusieurs mandats au sein de divers Conseils de 

fondation et est encore actif au sein d’une très grande 

Fondation de placement suisse. 

Agé de 51 ans et parfaitement bilingue 

français/allemand, Monsieur Stürzinger bénéficie 

également d’excellentes compétences aussi bien dans 

la gestion et les besoins de Caisses autonomes que de 

Caisses collectives. Ses points forts sont 

essentiellement concentrés autour de l’information et 

de la communication aux assurés et aux partenaires 

des Caisses de pensions. 

Ses qualités seront essentielles pour permettre à 

CPVAL de poursuivre son développement et d’assurer 

son rôle fondamental de Caisse de pensions, tout en 

restant une institution dynamique et innovante, bien 

reconnue dans le monde de la prévoyance 

professionnelle.  

Monsieur Stürzinger commencera son activité le 1er 

septembre prochain et accompagnera l’actuel 

Directeur pour optimaliser la transition et le passage de 

témoin jusqu’à fin décembre 2022. Son entrée officielle 

en fonction est prévue pour le 1er janvier 2023. Sa 

nomination s’inscrit dans le cadre d’une poursuite de 

l’organisation actuelle de CPVAL suite à l’entrée en 

vigueur de sa réforme structurelle le 1er janvier 2020. 

Le Conseil d’administration de CPVAL adresse à M. 

Daniel Stürzinger tous ses meilleurs vœux de succès 

dans sa nouvelle fonction et remercie vivement l’actuel 

Directeur, M. Patrice Vernier pour son engagement et 

tout le travail accompli. Il lui souhaite une excellente et 

méritée retraite. 
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