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La campagne d'information des caisses de pension «avec nous - pour nous» entre dans
sa deuxième phase

Zurich (ots) -

L'Association Suisse des Institutions de prévoyance
(ASIP) poursuit son initiative «avec nous - pour nous» en lançant une
campagne de médias sociaux. Son objectif principal est une meilleure 
compréhension du système des caisses de pension suisses - le deuxième
pilier -  qui n'est pas orienté vers le profit. Nous avons pour cela 
créé dès 2009 le site web www.avec-nous-pour-nous.ch . La nouvelle 
campagne de médias sociaux a pour but de faire encore mieux connaître
ce site web et d'utiliser des plateformes de médias sociaux pour 
dialoguer avec la population.

Créée en 1997, l'Association Suisse des Institutions de Prévoyance
(ASIP) s'engage en faveur de la prévoyance professionnelle et de sa 
sécurité, dans l'intérêt des assurés. Elle plaide pour plus de fair- 
play et de transparence, ainsi que pour une meilleure compréhension 
du système des caisses de pension suisses. Elle propose en outre des 
programmes de formation et de perfectionnement, développe des 
solutions et des réformes novatrices et fournit au public des 
informations sur le système du deuxième pilier et d'autres sujets 
d'actualité.

En 2009, l'ASIP a lancé une initiative qui s'est donnée pour 
mission d'expliquer de manière aisément compréhensible les tenants et
les aboutissants assez complexes du système de prévoyance 
professionnelle suisse. Son slogan, «avec nous - pour nous», souligne
que le deuxième pilier est géré de manière paritaire par les 
représentants des employés et des employeurs. Les fondations du 
deuxième pilier qui gèrent les fonds de pension ne sont pas axées sur
le profit, mais s'engagent à défendre exclusivement les intérêts des 
assurés. La votation du 7 mars dernier portant sur le taux de 
conversion s'est accompagnée de nombreux malentendus, des semi- 
vérités ont été colportées. Dans ce contexte, il est d'autant plus 
important, de l'avis de l'ASIP, de poursuivre cette initiative et de 
contribuer à une meilleure compréhension du système des caisses de 
pension suisses.

www.mit-uns-fuer-uns.ch

www.facebook.com/pages/mit-uns-fuer-uns/125101244190916

www.twitter.com/pensionskassen

www.youtube.com/user/mitUnsFuerUns

L'Association Suisse des Institutions de Prévoyance (ASIP), dont 
le siège est à Zurich, est l'association faîtière de plus de 1000 
institutions de prévoyance. Représentant 2.5 millions d'assurés et 
gérant une fortune globale d'environ 400 milliards de francs, l'ASIP 
s'engage pour le maintien et le développement de la prévoyance 
professionnelle reposant sur un

régime décentralisé et libéral et basée  sur  le  système  des  
trois piliers.

Contact:

Hanspeter Konrad, directeur de l'ASIP
Tél.: +41/43/243'74'15
E-Mail: konrad@asip.ch

ASIP



Kreuzstrasse 26
CH-8008 Zurich

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100005511/100605802 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/fr/pm/100005511/100605802

