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Description
Si les écrits et publications à caractère historique sur la sécurité sociale suisse en général et
l'assurance fédérale AVS/AI en particulier sont nombreux et variés, il en va autrement de la
prévoyance professionnelle qui a suscité jusqu'à maintenant un peu moins d'intérêt bien que
l'historiographie de la protection sociale en Suisse ait motivé, depuis une dizaine d'années, des
recherches importantes. En voulant transmettre au grand public les connaissances historiques
qu'ils ont acquises tout au long de leur activité professionnelle exercée essentiellement au
service du 2e pilier, les auteurs du présent ouvrage ont donc voulu d'abord combler une
lacune évidente d'informations et de connaissances sur une composante essentielle de la
protection sociale suisse, à savoir la prévoyance professionnelle. Si le présent ouvrage,
organisé par chapitres et par thèmes, respecte une certaine chronologie des événements, il n'a
pas la prétention d'être un livre d'histoire. Il y a trois raisons à cela : d'abord la démarche des
auteurs est basée plus sur des connaissances empiriques acquises tout au long de leur activité
professionnelle que sur une recherche historique menée selon les règles de l'art ; ensuite, la
formation scientifique des auteurs les a incités parfois à recourir à des formules
mathématiques pour mieux expliciter leur pensée ; et enfin les auteurs critiquent certaines
orientations qui ont été prises par le passé, voire présentent les solutions qui auraient dû, selon

eux, être retenues. Ils donnent aussi, au chiffre 2 du chapitre XIII, la vision future qu'ils ont du
2e pilier par opposition à celle qui a été présentée par le Conseil fédéral dans son rapport sur
l'avenir du 2e pilier qui a été mis en consultation en décembre 2011.

La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines . composante essentielle de la
protection sociale suisse, à savoir la prévoyance professionnelle.
Guide pour les frontaliers de France en Suisse. F → CH 08 . Prévoyance professionnelle (LPP,
caisse de pension – 2e pilier) ......... 6 .. taire de la retraite, le droit à certaines prestations est
maintenu pour ses survivants. .. interruption depuis l'âge de 20 ans à l'AVS; si tel n'est pas le
cas, ils ne bénéficient que.
Glossaire de la prévoyance professionnelle (nouvelle édition 2016). Le glossaire LPP . La
prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines. En voulant.
28 mai 2012 . Par Stéphane Montabert, depuis Renens, Suisse. . une prévoyance
professionnelle sous forme de retraite par capitalisation (la LPP – loi sur . La retraite en capital
oblige le bénéficiaire à gérer lui-même ses avoirs, mais lui permet de .. À l'origine de la crise
du Golfe, une simple histoire de jalousie.
13 mars 2017 . La prévoyance professionnelle ou 2e pilier complète l'AVS/AI/PC ou 1er pilier.
. Origine et caractéristiques du 2e pilier . déjà soumis à l'AVS et qui perçoivent un revenu
annuel d'au moins 21'150 (depuis 2015). .. doit être au moins égale à la somme des
contributions de l'ensemble de ses salariés.
sionnelle (LPP) a brusquement ressurgi dans la conscience de l'opinion publique. La situation .
L'Association Suisse d'Assurances défend le système des trois piliers dans le- quel les
assureurs privés . de prévoyance. Ce système, qui a fait ses preuves, jouit d'une .. travail qui
est à l'origine de l'invalidité. La première.
Ce grand spécialiste de la prévoyance professionnelle suisse nous livre son point de vue et
présente son dernier ouvrage : "La prévoyance professionnelle.
y avoir le centre de ses relations personnelles (un pied à terre en Suisse ne suffit ... Depuis
1985, la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) stipule que le ... son pays d'origine peut
déplacer la date de son entretien si ce dernier tombe.
. d'application de la loi semble commencer à porter ses fruits. . Les difficultés conduisant à
l'invalidité ayant souvent une origine non médicale, les . Recommandations concernant le
secteur public (suite) Prévoyance professionnelle.
Puis-je bénéficier de mon libre passage si je quitte définitivement la Suisse? . L'origine d'une
telle question est probablement à trouver du côté du certificat de prévoyance. .. Depuis l'entrée
en vigueur de l'ordonnance sur l'encouragement à la . appel à la Centrale du 2e pilier pour
rechercher ses avoirs de prévoyance.

Vous avez entre les mains la nouvelle édition du recueil LPP d'Allianz Suisse. ... prévoyance
de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ... l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine du décès;. 43 ... tion de prévoyance peut réduire ses prestations
d'invalidité jusqu'à concurrence du.
Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), FF 201 3, p .
4351 s. .. Le transfert a lieu d'une caisse de prévoyance d'origine, à la- quelle est affilié ... Le
Canada connaît aussi, depuis 1986, un système de ... clame une compétence exclusive au profit
de ses autorités, nos tribunaux de-.
19 juin 2017 . La prévoyance individuelle liée (pilier 3a). 48 . Les personnes qui exercent une
activité professionnelle en Suisse sont soumises au régime suisse .. cotisations et de ses
prestations d'assurance. .. elle peut, à certaines conditions, rester soumise au régime de sécurité
sociale du pays d'origine.
. de prévoyance; il faut que le revenu soit d'origine professionnelle. Impossible de vivre de ses
rentes et de continuer à cotiser à un troisième pilier lié en . au titre de la cotisation à votre
troisième pilier: votre revenu professionnel perçu de . accumulé dans votre fondation de
prévoyance et sur votre compte bloqué de libre.
donc ses prestations au minimum LPP. En juillet . Elle déploie ses .. d'un livre de référence sur
La Prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines.
F-431v12. D-Règlement de prévoyance v.1.2 du 01.01.2013. Page 1/37. CCAP . Registre de la
prévoyance professionnelle ............ 6. 3. Affiliation.
Objectifs didactiques Mots-clés 9 La Cinquième Suisse Après avoir étudié le . premier pilier,
prévoyance individuelle, prévoyance professionnelle, principe du . Pendant des siècles, le
retour dans le pays d'origine n'a guère été envisageable. . un déplacement du flux de voyageurs
et la famille a vu ses revenus diminuer.
. l'aïeule des institutions de prévoyance et d'assurance sur la vie en Suisse, la première . 101
ans avant l'AVS, 138 ans avant la prévoyance professionnelle, malgré deux . de multiples
crises boursières et financières, depuis maintenant 1849, les . Garantes d'une longue tradition,
humanistes dès ses origines mais.
Voici quelques publications intéressantes. Here are some interessant publishing. La
Prévoyance Professionnelle Suisse depuis ses origines, Meinrad Pittet et.
16 juin 2017 . Prévoyance professionnelleLe 5 juin, le Conseil des Etats a pris une décision . a
12,5% des retraités qui bénéficient de prestations complémentaires en Suisse. . la partie
obligatoire du deuxième pilier, pénalise à ses yeux tous les assurés. . Une idée suggérée à
l'origine par le Conseil fédéral lui-même.
24 août 2017 . au sein de la prévoyance professionnelle, y compris la garantie des droits acquis
de . L'évolution démographique de la Suisse réclame une vraie réforme . 23.6.2017: depuis
août 2015, le Conseil des Etats s'est cramponné sans esprit de .. réforme de la prévoyance
vieillesse, capable de préserver ses.
1 janv. 2006 . Suisse. Forts de notre solide expérience en la matière, nous sommes à . tions de
la 1re révision de la LPP sont en vigueur depuis le . La LPP et ses ordonnances. 6. LPP. Loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,. 6 ... début de l'incapacité de travail dont
la cause est à l'origine du décès;.
Les Suisses de l'étranger qui souhaitent séjourner en Suisse pour une période . autre Etat
d'origine, vous ne devrez plus accomplir de service militaire en Suisse. ... vous devez vivre
depuis au moins six ans en communauté conjugale stable. . Avant, les cotisations à la
prévoyance professionnelle étaient facultatives,.
Noté 0.0/5 Prevoyance Professionnelle Suisse Depuis Ses Origines (la), Editions Slatkine,
9782832105467. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.

Durant cette période, la législation du pays d'origine reste applicable au travailleur pour . pour
perte de gain, à l'assurance-chômage, à la prévoyance professionnelle, . Le travailleur détaché
depuis la Suisse et ses survivants ont droit aux.
L'écart de rentes entre femmes et hommes dans la prévoyance vieillesse en Suisse Dans . De
plus, dans le cas des couples mariés, depuis l'introduction du splitting, le revenu . mais 78 %
des hommes, disposent d'une prévoyance professionnelle. . Le GPG pour la rente de vieillesse
globale se monte en Suisse à 37 %.
Le premier pilier est complété par la prévoyance professionnelle vieillesse, . la conception des
trois piliers inscrite dans la constitution fédérale depuis 1972. .. n° 574/72) demander à son
salarié d'exécuter ses obligations en Suisse. .. et parentalité : Préparer et accompagner
l'adoption · La recherche des origines.
Courtier leader en Suisse romande, Swiss Risk & Care a pour vocation de délivrer des . SIACI
SAINT HONORE est un acteur de référence sur ses principaux . acteurs du marché romand de
l'assurance et de la prévoyance professionnelle. . et représente un pas en avant vers la
simplification affichée depuis l'origine.
Le glossaire LPP des Éditions EPAS explique toutes les notions clés du 2e pilier. Il offre de .
La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines.
Lamal lpp 3 me pilier assurance vie d claration Imp t assurance dentaire Assurance M nage .
Origine et caractéristiques du 2e pilier . déjà soumis à l'AVS et qui perçoivent un revenu
annuel d'au moins 21'150 (depuis 2015). .. doit être au moins égale à la somme des
contributions de l'ensemble de ses salariés.
19 juil. 2016 . Expérience professionnelle du candidat indépendant . ne sont pas non plus
soumis au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.
au sens des articles 89a et suivants du Code civil suisse. 2. En application de . Les travailleurs
dont le salaire est inférieur au minimum fixé par la LPP peuvent .. de la réserve qui serait à
l'origine du décès ou de l'invalidité, seules les presta- .. retraite supérieure à celle que l'assuré
obtiendrait en cotisant depuis l'âge où.
Schweizer Personalvorsorge · Prévoyance Professionnelle Suisse. 97 . tables périodiques LPP
2010 aboutisse . sionnelle plutôt libérale à ses origines est.
23 sept. 2014 . La prévoyance professionnelle n'est devenue obligatoire qu'à cette . de la
prévoyance professionnelle trouve son origine ensuite dans . de caisses de pension et la
fortune institutionnelle gérée en Suisse? . Depuis son introduction en 1984, l'OPP2 a en effet
subi presque .. Voir ses articles · Lui écrire.
12 juin 2017 . Si vous avez versé de l'argent au titre de la prévoyance à l'étranger, cet argent
doit être . Vous êtes sur le point de changer le site de votre pays d'origine*, à partir . Konrad
est chirurgien et travaille en Suisse depuis 21 ans. . publique (AVS, 1er pilier) et à la
prévoyance professionnelle (LPP, 2e pilier).
19 mars 2013 . LA PREVOYANCE PROFESIONNELLE SUISSE DEPUIS SES ORIGINES . il
en va autrement de la prévoyance professionnelle qui a suscité.
9 nov. 2015 . Concept d'origine anglo-saxonne, le « derisking » présente de multiples facettes
et . prévoyance professionnelle d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. : « une . de réduire
l'impact de la prévoyance au niveau de ses comptes ». . Depuis 40 ans chez Copré, la
rémunération de l'épargne est directement.
Le modèle suisse des trois piliers est l'un des meilleurs systèmes de . Dans ce cadre, le 2e pilier
(prévoyance professionnelle, abrégée LPP) a pour .. capital restant est rémunéré à un taux plus
bas que celui fixé à l'origine. .. Un tel rachat permet d'augmenter ses prestations de vieillesse
(rente de vieillesse) et, suivant.
Donc voici ma question : Divorcé depuis 1 an après une procédure difficile de plus . En droit

suisse, le partage de la prévoyance professionnelle constitue . par prélèvement sur ses avoirs
de prévoyance professionnelle, après . de l'un des époux, les tribunaux du lieu d'origine en
Suisse sont également.
Depuis 1895, la Vaudoise offre à sa clientèle un service de proximité tant en . Toutes nos
offres famille & prévoyance. Pourquoi s'assurer à la Vaudoise ? Mutualité. Grace à ses
origines mutualistes, la Vaudoise redistribue une partie de ses . Compagnie suisse fondée en
1895, la Vaudoise est une des assurances les.
27 nov. 2013 . Dans la prévoyance professionnelle, le taux d'intérêt minimal, qui ... auteur de
«La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines»,.
4 juin 2016 . Dans ce contexte un plan de prévoyance professionnelle attractif est aussi un
critère clé . En effet, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la prévoyance . fondation
collective proposée à l'origine par les compagnies d'assurance. . repère et bouleversé la
composition de son panorama et de ses acteurs.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "lpp" – Deutsch-Französisch Wörterbuch und .
professionnelle obligatoire et facultative dans le cadre de la LPP et de ses ... est à l'origine
d'une invalidité ou du décès dans le délai déterminant selon la LPP, . actif dans la prévoyance
professionnelle depuis l'instauration de la LPP par.
1 avr. 2012 . assurer des employés d'une société suisse détachés à l'étran- . leurs origines tantôt
dans le droit national, tantôt dans les . tive de la prévoyance professionnelle tend à remettre en
question des solutions ... et ses États membres, d'autre part, sur la libre cir- . 13) En vigueur
depuis le 1er janvier 2005 et.
B. Divorce soumis au droit étranger – Avoirs de prévoyance en Suisse. 99 . tional privé relatif
au sort des expectatives de prévoyance professionnelle en . pas reconnu dans l'ordre juridique
de l'institution qui est à l'origine de tels droits. .. depuis de longues années et la présence
d'avoirs auprès de sa caisse de pension.
1 janv. 2015 . La CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, . articles 80
et suivants du Code civil, par ses statuts, par le présent .. les personnes sans activité ou sans
activité durable en Suisse, ... Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de
trois ... à l'origine de l'invalidité ;.
Ainsi, les rémunérations versées par la Confédération suisse, une de ses . Il s'ensuit qu'en règle
générale, les traitements et salaires d'origine privée ne sont .. Or, notamment depuis l'entrée en
vigueur de l'accord sur la libre circulation des .. en capital versées au titre de la prévoyance
professionnelle suisse a fait l'objet.
La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines: : Pittet, Meinrad; Chuard, Claude ISBN 9782832105467.
A publié en 2013 aux Éditions Slatkine un ouvrage de 500 pages environ intitulé "La
prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines".
recherches, aide et informe depuis 1931. . Publié par : Ligue Suisse contre l'Epilepsie, Zurich .
E. Prestations de rente de la prévoyance professionnelle . Epilepsie d'origine traumatique ..
traiter l'infirmité congénitale et ses séquel-.
Voir plus d'idées sur le thème Interview, Suisse et Thierry. . Meinrad Pittet vient d'écrire un
livre sur La Prévoyance Professionnelle Suisse depuis Ses Origines.
9 juil. 2015 . Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 . Depuis l'instauration de la
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle .. valeurs mobilières de
Suisse soumis à la surveillance de la FINMA mettent ... devient invalide à 50% et abandonne
pour cette raison l'un de ses emplois,.
1 janv. 2015 . logement au moyen de la prévoyance professionnelle 209–216. Autres décrets.
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse. 217–220.

Meinrad Pittet vient d'écrire un livre sur La Prévoyance Professionnelle Suisse depuis Ses
Origines (édition Slatkine). © Lionel Flusin.
Nous offrons différentes possibilités d'entrée dans la vie professionnelle – stage, . se
développer et d'apporter sa personnalité selon ses pro- .. Munaf Rahimo (41 ans): l'ingénieur
électricien anglais d'origine irakienne est depuis huit ans chez ABB Semi ... La prévoyance
professionnelle prend de plus en plus d'im-.
D'abord, on assiste en Suisse à une conversion (le terme est de Bourdieu, 2000 . de la classe
dominante, qui tentait de pondérer ses propres avantages avec les ... en effet depuis 1985 un
régime généralisé de prévoyance professionnelle, ... des institutions qui, à l'origine bénévoles,
se professionnalisent peu à peu.
Votre prévoyance – notre noyau de compétence. Nous nous considérons comme centre de
compétence pour la prévoyance professionnelle du Groupe Migros.
La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines. En voulant transmettre au grand
public les connaissances historiques qu'ils ont acquises tout au.
1 juin 2011 . Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122 . vigueur depuis le 1er . 785
Rachat après la survenance d'une incapacité de travail à l'origine de l'invalidité . encore
raisonnablement réalisable ; le marché suisse du travail est . d'un montant pour la propriété
d'un logement pour ses propres besoins.
2 août 2017 . La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines . Cette brochure de
vulgarisation éditée par l'Association Suisse d'Assurances.
Responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Le Conseil de . à la loi
suisse, à l'acte de fondation et aux règlements. . de fondation répond de l'exécution de ses
tâches légales et de la mise en œuvre des dispositions statutaires .. en vigueur depuis 24
novembre 1989, modifiés au 01.07.2009.
prévoyance professionnelle. Car vieillir peut . vieillesse suisse repose sur trois piliers. L'AVS, .
depuis ses origines: offrir à ses membres une prévoyance.
L'ASIP, Association suisse des institutions de prévoyance propose une présentation des
thèmes et .. La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines.
27 août 2013 . Note d'actualisation de Maître Sabine Ostrzega-Le Gal : Depuis le 1er Janvier ..
En droit suisse, le partage de la prévoyance professionnelle . de l'un des époux, les tribunaux
du lieu d'origine en Suisse sont également.
c) qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. . 4 Si la prestation
d'entrée ne permet pas au sociétaire de ramener l'origine de ses droits . Les années d'assurance
sont calculées depuis la date d'origine des droits. ... à l'enfant en application de l'article 285,
alinéa 2 bis, du code civil suisse.
Depuis la percée de l'UDC entamée durant les années 1990, les sièges sont de . L'exemple du
projet d'assurancematernité, affublé du nom de l'un de ses . Elles sont ainsi à l'origine des
mesures innovantes tant dans la 10e révision de . la loi sur la prévoyance professionnelle,
programme d'impulsion pour les crèches.
Le glossaire LPP des Éditions EPAS explique toutes les notions clés du 2e pilier. Il offre de .
La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines.
prévoyance professionnelle selon la LPP, sont limitées aux prestations . professionnelle
obligatoire et facultative dans le cadre de la LPP et de ses ... à l'origine d'une invalidité ou du
décès dans le délai déterminant selon la LPP, . actif dans la prévoyance professionnelle depuis
l'instauration de la LPP par . en Suisse.
I. LA DEFINITION DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (art. .. La LPP était à
l'origine une loi-cadre qui fixait des exigences minimales, ce qui ... vieillesse afférentes aux
années manquantes depuis le début de l'assurance jusqu'à ... L'IP peut réduire selon 24 OPP2

ses prestations lorsque des prestations LAA et.
La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines - Meinrad Pittet. Si les écrits et
publications à caractère historique sur la sécurité sociale suisse e.

