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Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais (CPVAL)
Désignation de deux nouveaux membres au sein du conseil
d’administration
Le Conseil d’Etat a désigné deux nouveaux membres au sein du conseil
d’administration de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais
(CPVAL) en tant que représentants des employeurs. Il s’agit de Christiane Rey
Jordan, avocate et spécialiste FSA en droit de la construction et de
l’immobilier de Monthey, et de Martin Lötscher, président de la commune de
Loèche et spécialiste de la prévoyance. Christiane Rey Jordan remplacera
Damien Revaz, récemment élu au Grand Conseil. La loi régissant la Caisse de
prévoyance du Canton (LCPVAL) prévoit en outre qu’un représentant des
employeurs affiliés autres que l’Etat du Valais soit nommé. Après consultation
de ces derniers par l’Etat du Valais, Martin Lötscher est désigné à ce titre et
remplacera Pascal Kuchen, mandaté à titre provisoire jusqu’à fin avril.
Le conseil d’administration de la CPVAL est constitué de manière paritaire. Les
représentants des employeurs (Canton du Valais et institutions affiliées) sont
nommés par le Conseil d’Etat. Damien Revaz, membre du conseil d’administration
depuis 2014, a donné sa démission à la suite de son élection au Grand Conseil.
Pascal Kuchen, qui assurait la transition en attendant la nomination du représentant
pour les institutions affiliées, termine son mandat à fin avril 2021. Le Conseil d’Etat
les remercie pour leur engagement durant cette période, où la CPVAL s’est
véritablement transformée pour faire face aux défis futurs.
Les nouveaux membres du conseil d’administration et représentants des
employeurs sont Christiane Rey Jordan de Monthey et Martin Lötscher de LoècheVille. Avocate spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier,
Christiane Rey Jordan possède une large expérience professionnelle, ayant assumé
plusieurs postes à responsabilité tant dans le privé que le public. Martin Lötscher,
pour sa part, est membre du comité de l’association affiliée « Oberwalliser
Kinderhilfswerk », président de la commune du Loèche et spécialiste de la
prévoyance et de la retraite. Ces deux nouveaux profils apporteront leurs
compétences au conseil d’administration à partir du 1er mai 2021.
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