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RH et assurances sociales
Formation continue

 

Journée salaire 
et assurances 
sociales 2023
Nouveautés et changements dans 

les assurances sociales et 

actualités de la pratique des salaires

Mardi 10 janvier 2023
Lausanne

Peut également être réservé en tant que Live Web Conference

Partenaire média



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

vps.epas.ch



Actualité en matière d’assurances sociales 
et droit du travail: aspects pratiques

– Nouveautés 2023
– Le point sur l’AVS et la LPP
– Le point sur la LPTra et l’article 47a LPP
– Jurisprudence récente en droit du travail

François Wagner, spécialiste en assurances 

sociales

David Raedler, docteur en droit, avocat

Salaire déterminant: mise en pratique  
de divers aspects juridiques

– Traitement salarial des éléments soumis et 
non-soumis du point de vue de l’AVS, de la 
LAA, de la LPP et de l’impôt sur le revenu

– Mise en pratique de cas réguliers avec fiches 
de salaire à l’appui: salaires en nature,  
paiement d’heures supplémentaires,  
IJ maladie, IJ accident, APG, RHT etc.

– Mise en pratique de cas particuliers avec 
fiches de salaire à l’appui tels que les frais 
professionnels, allocations familiales  
complémentaires d’employeur, cadeau en 
nature, chèque-repas, IJ AJ, etc.

Fabrice Cellammare, spécialiste en assurances

sociales, salaires et RH

Révision de la Loi sur le contrat d’assurance, 
aspects pratiques pour les entreprises

– Devoir d’information étendu de l’assureur 
lors de la conclusion du contrat

– Nouveau droit de révocation de l’assurance 
par le preneur d’assurance

– Prolongation du délai de prescription
– Possibilités de résilier le contrat de manière 

anticipée
– Droit transitoire

Emilie Conti Morel, avocate spécialiste FSA

responsabilité civile et droit des assurances

Les congés en général et sous l’angle des 
conséquences du mariage pour tous  
pour l’employeur: aspects droit du travail  
et assurances sociales

– Congé maternité
– Congés paternités fédéraux et cantonaux
– Congé pour la prise en charge de proches
– Congé pour la prise en charge d’un enfant
– Futur congé d’adoption
– Les autres conséquences du mariage  

pour tous en droit du travail et de point de 
vue des assurances sociales

François Wagner, David Raedler

La mobilité internationale: quels enjeux en 
matière d’assurances sociales? 

– Le télétravail frontalier: un état des lieux
– La question de droit applicable en cas de 

pluriactivité
– La question des travailleurs détachés sous 

l’angle des assurances sociales
– Les conséquences du Brexit pour les  

travailleurs ayant des liens avec la Suisse  
et le Royaume-Uni

Anne Gueissaz, Juriste, spécialiste en droit

du travail et mobilité internationale

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch. Sous réserve de modifications du programme.

Contenu et intervenants



Lieu
Hotel Mövenpick, Avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne (Complet)

Hotel Alpha Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

Live Web Conference à la plateforme de formation vps.epas

Inscrivez-vous à la deuxième session en présentiel: 
En raison d’un nombre très important d’inscriptions en présentiel, nous avons 
décidé de dédoubler la journée. La seconde session aura lieu en parallèle 
à l’Hôtel Alpha-Palmiers avec un programme identique, mais avec des horaires modifiés.
Hotel Alpha Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

Heure
08h55 – 17h00 (à partir de 08h30 café de bienvenue)

Coûts
Fr. 590.– par participant

Prix spéciaux 
Pour abonnés aux «Prévoyance Professionnelle Suisse», «Penso» ou une newsletter  
papier WEKA: Fr. 540.– par participante

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 documen tation digitale et le certificat de formation,  
pour les participants à la manifestation avec les rafraîchissements pendant les pauses  
et le repas de midi

CGV: vps.epas.ch

Inscription sur vps.epas.ch

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

Co-organisateur Partenaire médiaSupporterSponsors


