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Journée salaire et assurances sociales 2020

La manifestation vous informe sur les récents développements du 

droit relatif aux assurances sociales et sur les nouveautés auxquelles 

l’employeur et les employés doivent être attentifs. Des analyses, 

des commentaires et les conseils pratiques d’experts en matière de 

salaire et d’assurances sociales vous seront dispensés, de même 

que l’on vous présentera les nouveautés en matière de jurisprudence. 

Les participants profiteront d’exposés clairs, compétents et axés 

sur la pratique.

Cette manifestation s’adresse en premier lieu aux spécialistes salaires ou RH, 

aux fiduciaires et aux experts en matière d’assurances sociales qui doivent 

connaître les plus récents développements en matière d’assurances sociales 

et de prévoyance professionnelle et les mettre en œuvre dans le cadre de 

l’administration des salaires et du personnel. 

Informations 
et inscription sur 

www.epas.ch 



Le programme détaillé peut être consulté sur www.epas.ch

Contenu

Actualités en matière d’assurances sociales:  
aspects pratiques
- Nouveautés 2020
- Allongement du congé maternité en cas  

d’hospitalisation du nouveau-né
- Allocations familiales de formation avant 16 ans
- Cas pratiques
François Wagner, Expert en assurances sociales  
diplômé, Future Consulting Service

Travailleurs frontaliers: questions choisies sur  
le salaire et les assurances sociales
- Montant du salaire et de l’indemnisation; monnaie 

du salaire; impôt à la source
- Assurances sociales: dans quel pays I’employeur 

doit-il payer les cotisations sociales?
- Travail à temps partiel et télétravail frontalier
Anne Meier, Avocate, docteure en droit, Associée 
MSS LAW Genève

Salaire en cas d’incapacité et autres cas particu-
liers: astuces de traitements des fiches de salaire
- Service militaire
- Congé maternité
- Situations d’accident et de maladie
- Collaborateur à la retraite
- Décès du collaborateur
- Le collaborateur étranger et l’impôt à la source
Christophe Bonvin, Expert diplômé en finance
et controlling, directeur Bonvin Fiduciaire

Obligations de l’employeur en termes d’assurances 
sociales: études de cas juridiques et pratiques
- LPP et partage en cas de divorce
- LACI et délai de résiliation
- LACI et licenciement pendant la maladie
François Wagner, Christian Giauque, Avocat  
spécialiste FSA en droit du travail, Metropole Avocats

Licenciement et prévoyance professionnelle: 
quelques pistes à explorer
- Restructuration et plan social: quelles indemnités 

prévoir pour les employés plus âgés?
- Indemnités de départ: quels liens peuvent-elles avoir 

avec la prévoyance professionnelle?
- Licenciement et retraite anticipée: quelles sont les 

incidences du paiement de prestations de retraite 
anticipées, notamment en matière d’assurance- 
chômage et en cas de reprise d’un emploi?

- Licenciement collectif: quels sont les droits des  
employés en cas de sortie collective de l’institution 
de prévoyance

Anne Troillet, Avocate spécialiste FSA en droit du  
travail, Etude Schneider Troillet

Modération
Patrick Lehner, The PL Project Translation & Training 
Services

Sous réserve de modifications du programme



Lieu
Mövenpick Hotel Lausanne, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne

Heure
09h00 – 16h30

Coûts
Fr. 590.– par participant(e)

Prix spéciaux
Pour abonnés aux «Prévoyance Professionnelle Suisse», «Assurance Sociale Suisse» 
ou une newsletter papier WEKA:   
Fr. 490.– par participant(e)
En cas d’inscriptions multiples facturables à une même adresse: tarif complet pour  
la première personne, 10% de rabais à partir de la deuxième personne.

Ces prix comprennent la documentation, le certificat de formation, les rafraîchissements  
pendant les pauses et le repas de midi. 

CGV: www.epas.ch

 
Inscription: www.epas.ch

Partenaire médiaSponsor

Organisateurs

Renseignements 
Simone Ochsenbein, téléphone: +41 (0)41 317 07 23, so@epas.ch, www.epas.ch
Editions EPAS Prévoyance Professionnelle et Assurances Sociales SA, case postale 4242, 6002 Lucerne


