
QUE DÉCIDEZ-VOUS POUR VOTRE RETRAITE ?
Mercredis 2 octobre (partie 1/2) et 9 octobre (partie 2/2),  
18h - 20h15, accueil dès 17h30

Casino de Montbenon, Salle des fêtes,  
Allée E. Ansermet 3, Lausanne

ATELIER DE PRÉPARATION 
À LA RETRAITE 
POUR PERSONNES
MIGRANTES - 2019



Partie 1/2: Mercredi 2 octobre, 18h - 20h15

Introduction au système  
des retraites
17h30 Accueil

18h Ouverture
Mot de bienvenue
Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et  
responsable du BLI

Natacha Litzistorf, municipale en charge du  
logement, environnement et architecture

18h15 La retraite, une vraie opportunité
Comment concevoir la retraite comme le début 
d’une nouvelle vie ?
Karine Tassin, Pro Senectute

18h45 Le système des trois piliers
Partir à la retraite : quand, à quelles conditions 
au sens du droit suisse ?
Katja Haunreiter, professeure HETS Lausanne 
(HES-SO)

20h15 Apéritif et visite des stands

Partie 2/2: Mercredi 9 octobre, 18h - 20h15

Aspects administratifs et 
économiques de la retraite
17h30 Accueil

18h Rente AVS: combien et comment ?
Comment recevoir une rente de vieillesse ?  
Que se passe-t-il si je quitte la Suisse ?
Laurent Lanz, Agence d’assurances sociales 
Laurent Delapierre, Chef du service des rentes, 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

18h30 Les questions fiscales
Dois-je déclarer ma rente étrangère au fisc suisse ? 
Que se passe-t-il du point de vue fiscal une fois à 
la retraite ?
Patrizia Sparti, AVIVO 

19h Ateliers en fonction du pays d’origine 
(selon les possibilités) : les effets des  
accords bilatéraux
Quels sont mes droits si j’ai travaillé dans mon 
pays d’origine ou ailleurs ? Quelles sont les 
dé marches à entreprendre ? Que se passe-t-il  
avec mon AVS et mon deuxième pilier si je  
décide de rentrer dans mon pays d’origine ?

20H15 Apéritif et visite des stands 

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PL.DE LA RIPONNE 10 - CP 5032
CH-1002 LAUSANNE - T +41 (0)21 315 72 45
BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI

Le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI a le plaisir de vous inviter 
à un atelier d’information en deux parties sur divers aspects de la retraite.
Comment fonctionne le système des retraites ?
Quand pouvez-vous prendre votre retraite en Suisse et dans votre pays d’origine ?
Que se passe-t-il avec votre deuxième pilier si vous décidez de quitter la Suisse ?  
Retirer le capital ou pas ?

Et plein d’autres thèmes à traiter avec nos experts !

Inscription gratuite 
mais obligatoire, 
jusqu’au lundi 23.09.2019
Merci de préciser votre nom, prénom,  
coordonnées et nationalité (important  
pour l’organisation des ateliers en  
fonction du pays d’origine !) 

Les conjoints ou partenaires sont  
également encouragés à prendre  
part à l’atelier.

Inscription à l’atelier
Formulaire en ligne: www.lausanne.ch/bli  
Par mail: bli@lausanne.ch  
Par téléphone: 021 315 72 45

Infos pratiques
À pied: à 10 minutes de Saint-François
Bus: 3, 6, 21 arrêt Cécil;  
12, 13 arrêt Montbenon
Métro: M1 arrêt Vigie;  
M2, LEB: arrêt Lausanne-Flon
Parking de Montbenon à 100 m.  
(sortie supérieure)


