
 
n°2, mars 2009 

Remarque sur la nouvelle « Lettre d’information » 

Nous avons reçu de nombreux courriels après la parution du No 1 de la lettre d’information, réactions positives 
pour la plupart.  Nous vous remercions d’apprécier nos efforts. Aujourd’hui nous sommes en mesure de vous 
délivrer les dernières nouvelles …. concernant le certificat de vie. Vous trouverez ci-dessous les détails. 

DERNIERES NOUVELLES – CERTIFICAT DE VIE  POUR LA CAISSE DE PENSIONS (COE) 

Après des semaines de contacts quasi journaliers avec la Caisse de Pensions, le 26 février, nous avons 
exprimé par lettre au Secrétariat de la Caisse de Pensions l’inquiétude grandissante des retraités de Suisse 
à propos de l’absence de réception du certificat de vie.  La réponse de M. Cochemé a été immédiate.   Le 27 
février, le Secrétariat de la Caisse a envoyé une lettre aux personnes n’ayant pas reçu le courrier. Cette 
lettre revient sur le non acheminement des deux courriers précédents et inclut une nouvelle copie du 
certificat de vie. Cette lettre annonce l’extension du délai pour le retour au Secrétariat de la Caise de ces 
dits certificats dûment remplis au 31 mai 2009.  Le Chef des Opérations a écrit “… La Caisse tient à vous 
assurer de sa parfaite compréhension de la situation et a de ce fait allongé le délai pour la réception du 
certificat de vie dûment signé”. 

Le problème semble être pour l’instant résolu.  L’AAFI-AFICS a proposé au Secrétariat de la Caisse de 
participer à la recherche d’une solution à long terme pour l’envoi du Certificat de vie et la procédure de 
vérification des ayants droit. 

PROCOCEDURE DE RECRUTEMENT 

En janvier, le Comité, utilisant les bons offices du Secrétariat de la Caisse de Pensions, a envoyé une 
lettre circulaire à tous les retraités vivant en Suisse, invitant ceux qui n’étaient pas encore membres à 
s’inscrire à l’AAFI-AFICS.  La réaction a dépassé nos espérances, avec plus de 80 inscriptions à ce jour, 
nous traitons les documents en espérant être en mesure d’inscrire tous ces nouveaux membres au plus 
tôt dans notre base de données. 

 

FONDATION SERGIO VIEIRA DE MELLO 

La Fondation Sergio Vieira de Mello et l’Institut des Etudes Internationales sur le Développement (HEID) 
tiendront leur conférence annuelle en mémoire de Sergio Vieira de Mello le 

JEUDI 12 MARS 19:00, UNI MAIL salle MR 380, Bld Pont d’Arve, GENEVE 
Cette année la conférence sera animée par Dr Sadako Ogata, ex Haut-Commissaire aux Réfugiés et 
Présidente de l’Agence de Coopération Internationale Japonaise (JICA) sur le thème : 

“PROTEGER LES PEUPLES : DANS LES PAS DE SERGIO DE MELLO”, 
ENTREE LIBRE 




