INVITATION

Berne, octobre 2019

Le 2ème pilier : une assurance sociale
inter-pension est une association qui représente les institutions de prévoyance (semi) autonomes collectives et communes. Elle regroupe actuellement 44 fondations de prévoyance représentant près de 1’500'000 assurés dans toute la Suisse. Dans l’intérêt de la prévoyance
professionnelle, les institutions collectives et communes doivent être bien représentées dans
les milieux politiques, les médias et la société en général. C’est l’objectif de notre association et
nous vous encourageons donc vivement à soutenir les activités d’inter-pension !
Nous vous invitons à notre traditionnelle séance d’information sur le thème

« Le 2ème pilier : une assurance sociale »
mercredi 20 novembre 2019, dès 17h15
Tibits (ancien Buffet de la Gare de Lausanne), salle « l’Atelier »
Les débats autour de la prévoyance professionnelle se sont focalisés, depuis bientôt 10 ans et
la fameuse votation de mars 2010, sur les aspects techniques qui la rendent inintelligible pour
une partie importante de la population, amenée à se prononcer en votation fédérale sur des
objets qu’elle ne comprend plus.
Dès lors, il nous paraît important de revisiter les fondements de cette assurance sociale. Le
législateur, en posant les bases de cette couverture d’assurance dans la révision de la constituquater
tion (art. 34
) accepté en votation populaire en 1972 et le projet LPP de 1975, avait une vision sociale et politique. Qu’est-elle devenue ? Quel modèle économique devrait proposer notre
société pour permettre de couvrir les risques d’invalidité, de décès et de vieillesse ? La politique
maitrise-t-elle encore le débat ou a-t-il été abandonné aux technocrates ?
Pour en parler, nous avons invité trois personnalités qui vont éclairer cette question sous l’angle
historique, économique et politique, avec certes des convictions – c’est tout l’intérêt de la discussion – mais surtout avec une vraie vision, débordant du cadre trop restrictif et hermétique
des exposés d’experts. Il s’agit de Roger Nordmann, Conseiller National socialiste, Président
du groupe socialiste au parlement fédéral, Jean-Marc Wanner, expert en caisse de pension et
membre de la direction suisse de Aon Hewitt SA et enfin Frédéric Pittet, responsable suppléant du secteur politique sociale et assurances sociales de l’Union Patronale Suisse.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir et vous adressons entretemps nos salutations cordiales !

Yves Cuendet
Vice-président

Séance d’information

« Le 2ème pilier : une assurance sociale »
mercredi 20 novembre 2019
Tibits (ancien Buffet de la Gare de Lausanne), salle « l’Atelier »

PROGRAMME
17h15

Accueil

17h30

Introduction par Yves Cuendet - vice-président inter-pension

17h40

Discussion
Roger Nordmann, Conseiller National
Jean-Marc Wanner, Aon Hewitt SA
Frédéric Pittet, Union Patronale Suisse

19h00

Apéritif

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez svp. confirmer votre participation par courriel (info@inter-pension.ch) ou sur notre site
internet https://www.inter-pension.ch/inscription.html d’ici au 13 novembre 2019.
Conférence

Participant(s) :

Apéritif

……………………………………………………...





……………………………………………………...





IP :

………………………………………………………………………………….

Téléphone :

…………………………. Courriel :

……………………………………

Date :

……………………….… Signature :

……………………………………

