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Quelle rente me sera 
versée à la retraite ?

  

 

Venez vous informer et  
poser vos questions lors  
de notre conférence 
le mardi 29 avril, 
de 13h00 à 14h00, Salle CE4  
 
Conférenciers  
FRED SCHOLL, président  
de la commission de la caisse de pensions Publica  
et secrétaire général suppléant de l’APC  
DIETER STOHLER, directeur  
de la caisse de pensions Publica  
 

Tous les participant-e-s sont cordialement invité-e-s à prendre 
part à l’apéritif qui précédera la conférence, à partir de 12h30. 
 
 
 
Inscription souhaitée sous http://apc.epfl.ch 

Quel avenir 
pour votre 2e pilier?

Avec ses 10 000 membres, l’Association du personnel de la Confédération (APC)  
est la plus importante association de défense des intérêts du personnel de la 
Confédération et de ses entreprises. Elle est reconnue en tant que partenaire social 
par le Conseil des EPF et par la Direction de l’EPFL. Elle défend les intérêts du 
personnel de l’EPFL aussi bien au niveau de l'EPFL que national.             
http://apc.epfl.ch  l   www.pvb.ch 
 

↳ PRÉVOYANCE : S’il est un sujet abstrait auquel on n’accorde pas trop 
d’attention, c’est celui de la prévoyance professionnelle, comme on peut le 
constater en discutant avec les « jeunes » et les « moins jeunes ». Le sujet est 
complexe et abstrait. Et la retraite, c’est tellement loin, quand on commence 
sa vie professionnelle !

Pierre Etienne
Secrétaire APC-EPFL

Il faut déjà en être conscient, 
car tout le monde ne consulte 
pas sa fiche de salaire (qui est 
maintenant uniquement en ligne 
sur http://sesame.epfl.ch) pour 
regarder toutes les charges qui 
sont déduites mensuellement. Car 
s’il est bien des charges sociales 
qui sont déduites du salaire, et 
que vous toucherez, c’est l’AVS 
et la Caisse de Pension, que l’on 
appelle aussi « deuxième pilier ».

Vous avez reçu, comme chaque 
année, un certificat de la caisse 
de Pension Publica, auquel les 
employés de la Confédération sont 
affiliés. Mais comment le déchif-
frer? Vous avez déjà un aperçu 
de la réponse dans le Magazine 
de l’APC No 2, de mars 2014, qui 
est téléchargeable depuis le lien 
de notre site Web (lien en haut à 
droite).

Pour les personnes qui 
changent de situation profession-
nelle, il est important de savoir que 
ce que vous avez payé en cotisa-
tions déduites sur le salaire, ainsi 
que la part versée par l’employeur, 
vous appartient, mais n’est pas 
librement accessible, comme c’est 
possible avec d’autres types d’as-
surances. Mais il faut s’inquiéter 
que ces montants soient bien ver-
sés auprès du nouvel organisme 
qui gère la prévoyance profession-
nelle de votre nouvel employeur. Ce 
point est important, car beaucoup 
de personnes ne s’en inquiètent 
pas vraiment. C’est le jour où 
vous atteindrez l’âge légal de la 
retraite, que vous regretterez de 
ne pas avoir pris la peine de vous 
renseigner sur la question!

Comme de nos jours, on fait 
de longues études, on ne cotise 
pas immédiatement au deuxième 
pilier, ce qui aura une incidence 
sur la rente que vous toucherez à 
la retraite. C’est pourquoi, il est 
possible de racheter des années. 
Si on le fait encore en étant jeune, 

il est possible d’en racheter, ce qui 
représente quand même plusieurs 
dizaines de millier de francs, sui-
vant les cas. Mais si on attend 
trop longtemps, les conditions 
sont plus restrictives, et les mon-
tants encore plus élevés.

Il existe aussi d’autres assu-
rances de prévoyance profession-
nelle comme le 3e pilier, voire le 4e 
pilier.

QUELLE EST LA BONNE STRATÉGIE À 
CHOISIR?

Dans le cadre de l’APC, nous avons 
le plaisir d’accueillir deux confé-
renciers : M. Fred Scholl (Président 
de la Commission de la Caisse de 
Pensions Publica et Secrétaire 
général suppléant de l’APC) ainsi 
que M. Dieter Stohler (Directeur la 

Caisse de pensions Publica). Elle 
aura lieu le mardi 29 avril 2014 de 
13h00 à 14h00 à la salle CE4.

Le but de cette conférence est 
d’aborder d’une manière générale, 
la retraite au niveau financier et 
de clarifier les aspects abstraits 
de ce sujet.

Merci de vous inscrire dans le 
Doodle, qui est sur la page Web de 
l’APC-EPFL. 

 → http://apc.epfl.ch
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Alors qu’on sent l’arrivée des 
beaux jours, nous touchons 
déjà à la moitié du semestre 
de printemps. Sept semaines 
se sont écoulées, durant les-
quelles le comité du Forum 
2014 a dû prendre ses marques 
et s’activer pour l’organisa-
tion de divers évènements qui 
rythmeront ce semestre, sans 
oublier notre tâche principale, 
la manifestation du Forum EPFL 
2014 qui aura lieu en octobre 
prochain !

Pour vous préparer au 
mieux à aborder le monde pro-
fessionnel, nous continuons de 
vous concocter des activités 
qui sauront compléter votre 
panel de compétences. C’est 
pourquoi après vous avoir pro-
posé les Ateliers Forum, nous 
vous proposons maintenant les 
rendez-vous suivants :

La conférence de Philippe 
Ory sur « Comment rédiger un 
bon CV » se tiendra le mercredi 
30 avril en salle CO1 à 17 h en 
français et à 19 h en anglais. 
Elle sera suivie d’un apéritif 
offert.

Les désormais incontour-
nables corrections de CV du 
12 au 15 mai aux bulles du 
Rolex Learning Center, don-
nées par des professionnels 
du recrutement.

Pour participer aux cor-
rections de CV et à toute autre 
prestation offerte par le Forum 
EPFL, vous devrez vous ins-
crire sur notre nouveau site 
web : forum.epfl.ch. Vous y 
trouverez plus d’informations 
sur nos activités ainsi que des 
informations pratiques et des 
contacts.

Enfin, nous vous rap-
pelons que les inscriptions 
pour le Forum EPFL 2014 sont 
ouvertes jusqu’au samedi 15 
juin sur notre site internet. 
Soyez sûrs de vous être ins-
crits d’ici là, le Forum 2014 et 
son comité vous promettent 
d’ores et déjà un événement 
inoubliable ! 
FLORIAN WAEBER

RESPONSABLE RÉDACTION DU FORUM EPFL 2014

 → forum.epfl.ch


