
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 26 août 2013 
 

Conférence-débat « Prévoyance vieillesse 2020 » 
1er et 2e pilier: quelles synergies pour l'employeur ? L'exemple HOTELA 

,  

inter-pension est une association nationale de défense des institutions de pré-

voyance autonomes collectives et communes. Regroupant une trentaine de fonda-

tions de prévoyance représentant près de 400'000 assurés, notre association poursuit 

son développement en Suisse romande. 

Nous souhaitons vous inviter à participer à notre événement annuel romand, qui pren-

dra la forme traditionnelle d’une conférence-débat sur le thème du rapport de Mon-

sieur le conseiller fédéral Alain Berset « Prévoyance vieillesse 2020 » et qui aura 

lieu le : 

Jeudi 3 octobre 2013 dès 17h15 

Hôtel de la Paix à Lausanne. 

Avant la conférence-débat nous nous réjouissons de vous présenter la nouvelle plate-

forme d’assurances sociales développée par HOTELA.  

Cette plateforme, centrée sur la Caisse de compensation AVS et basée sur la saisie 

d’évènements, simplifie les processus administratifs pour les employeurs. Elle simplifie 

également les mutations pour les différentes institutions concernées, grâce à la coordi-

nation entre les assurances sociales. 

En nous réjouissant de vous retrouver à cette prochaine occasion, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 Yves Cuendet 
 

 
Membre du Comité 
 



 

 

 

1er et 2e pilier: quelles synergies pour l'employeur ?  
L'exemple HOTELA 

 

et Conférence-débat  
 

Rapport de Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset  
« Prévoyance vieillesse 2020 »  

 
Jeudi 3 octobre 2013, dès 17h15 

Hôtel de la Paix, 5 avenue Benjamin-Constant, Lausanne 
 

PROGRAMME 

dès 17h15 Accueil 

17h30 Introduction par Yves Cuendet, membre du comité inter-pension 

17h40 Présentation 1er et 2e pilier: quelles synergies pour l'employeur ? 

 Michael Bolt, directeur général de Hotela  

18h15 Conférence-débat : discussion et débat avec : 

Guy Parmelin, conseiller national (UDC), canton Vaud 

Stéphane Rossini, conseiller national (PSS), canton du Valais  

Yves Cuendet, président du conseil de fondation Patrimonia 

Michael Bolt, directeur général de Hotela 

Entretien avec Dr. Werner C. Hug, Journaliste 

dès 19h00 Apéritif  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Veuillez svp. confirmer votre participation par courriel (yves.cuendet@inter-pension.ch) ou sur 
notre site internet www.inter-pension.ch/actualité/événements d’ici au 30 septembre 2013. 
 

Participant(s) : 

 
 

……………………………………………………... 

Conférence 
 

 

Apéritif 
 

 

 

 
 

……………………………………………………... 

 
 

 
 

IP : 

 
 

…………………………………………………………………………………. 

Téléphone : 

 
 

…………………………. 

 
 

Courriel : 

 
 

…………………………………… 

Date : 

 
 

……………………….… Signature : 

 
 

…………………………………… 

 


