
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinaire sur les thèmes: «Aging 
Abroad» et l’AVS  
 

Le 9 février 2023, l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), SwissCommunity, 

organise en collaboration avec le DFAE, la Caisse suisse de compensation et Soliswiss, un 

webinaire sur le thème «Aging Abroad» et l'AVS. Ce webinaire s'adresse aux personnes 

de nationalité suisse qui vivent déjà à l'étranger ou qui envisagent de partir en vue de leur 

retraite. Pendant le webinaire, des spécialistes donneront un aperçu de ce sujet complexe 

et répondront aux questions directement ou indirectement liées à l'AVS. 

Cet événement gratuit se déroulera en allemand et en français et 

débutera à 13h30, heure d'Europe centrale (CET). Les personnes 

intéressées peuvent s'inscrire sur le site Web de l’OSE. Un résumé du 

webinaire sera disponible sur ce site à partir du 13 février 2023. 

Informations supplémentaires et inscription: 

www.swisscommunity.link/webinaireavs 

 Expert∙e∙s participant au webinaire: 

Modération 

 

Ariane Rustichelli, Organisation des Suisses de l'étranger  

Depuis 2014, directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger 

(OSE) SwissCommunity. L'OSE représente et défend les intérêts des 

Suisses∙ses de l'étranger et leur offre une large palette de 

prestations. Madame Rustichelli modérera le webinaire. 

Intervenant∙e∙s 

 

Susan Flückiger, Caisse suisse de compensation 

Cheffe de section à la Caisse suisse de compensation, division 

Prestations AVS, section Suisses de l'étranger. Madame Flückiger 

dispose de 13 années d'expérience dans le domaine de l'AVS pour les 

rentes à l'étranger. 

 

Philippe Girard, Caisse suisse de compensation 

Directeur du service juridique de la Caisse suisse de compensation. 

M. Girard bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine 

des assurances sociales. 

 

Michel Malizia, DFAE 

Responsable technique à la Direction consulaire du DFAE, Innovation 

et partenariat dans le domaine des relations avec la communauté des 

Suisses de l'étranger. Le DFAE entretient et promeut les relations 

avec les quelque 800 000 Suisses∙ses de l'étranger ainsi qu'avec leurs 

associations et institutions locales. 

 

Nicole Töpperwien, Soliswiss 

Depuis 2018, directrice de Soliswiss, une coopérative pour les 

Suisses∙ses de l'étranger. L'objectif principal de Soliswiss est de 

conseiller les personnes qui souhaitent émigrer, travailler à l'étranger 

ou revenir en Suisse. 

 

Isabelle Baur, Soliswiss 

Conseillère chez Soliswiss avec une longue expertise dans le domaine 

des assurances sociales. Chez Soliswiss, elle conseille les membres et 

les non-membres en tant que spécialiste pour les questions 

d'assurances sociales et diverses demandes. 
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