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À l’occasion du départ à la retraite de Rico Büchler 
Rico Büchler a commencé à travailler à la Caisse AVS pour les organisations laitières le 
1er décembre 1978. Dans un premier temps, il s’est occupé de la comptabilité et des 
membres. Très vite, il a également été responsable de l’assurance complémentaire AVS, 
un précurseur de l’actuelle prévoyance professionnelle de la LPP. En 1984/85, Rico 
Büchler a vécu de près l’introduction de la LPP dans toute la Suisse, qui a rendu l’affilia-
tion à une caisse de pension obligatoire. Dès lors, Rico Büchler a tenu les rênes de la 
Caisse de pensions de l’économie laitière et s’est occupé avec beaucoup de passion de 
la prévoyance professionnelle de tous ses membres. Pendant de nombreuses années, il 
a également géré les allocations familiales. 

Dès 2009, la Caisse AVS pour les organisations laitières a déménagé sur le site de la 
Caisse AVS Imorek. Rico Büchler a profité de cette restructuration pour s’occuper doré-
navant exclusivement de la Caisse de pensions de l’économie laitière. Grâce à ses vastes 
et profondes connaissances et à sa longue expérience, il est devenu la véritable incarna-
tion de la Caisse de pensions de l’économie laitière. Ses connaissances approfondies 
étaient très appréciées tant des membres que du personnel. 

 
Rico Büchler a traité un nombre incalculable d’entrées et de sorties pour les membres 
de la Caisse de pensions de l’économie laitière, calculé les rachats et les rentes, traité les 
déclarations de salaires et muté les données personnelles. Il les a surtout conseillés en 
plusieurs langues. Rico Büchler a également représenté les intérêts de la Caisse de pen-
sions au sein de comités et d’organes, rédigé des rapports de gestion et introduit des 
nouveautés avec circonspection. 
 

Rico Büchler s’apprête à prendre sa retraite. Nous le remercions chaleureusement pour 
son engagement et ses longues années de travail ! Nous souhaitons à Rico une excel-
lente santé, du temps pour s’occuper de ses passions, de la satisfaction et du bonheur 
dans cette nouvelle phase de sa vie ! 
 

À partir de mi-mai, Patrizia Longo et Helen Rotzetter répondront à vos questions : 
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30  
au même numéro de téléphone : 031 384 31 15 
ou par e-mail : pkmilchwirtschaft@ak34.ch 
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