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Carte-réponse

Invitation pour deux personnes «Optimisation fiscale 
des PME: des opportunités à saisir».

 J’accepte votre invitation et viendrai seul(e)

 J’accepte votre invitation et viendrai accompagné(e)

 Je ne peux hélas pas venir

 Je souhaite être contacté par mon conseiller

Sociéte

Prénom

Nom

Rue n°

NPA, localité

E-mail

Portable

Inscriptions: par email à plusvalue@swisslife.ch ou au moyen de  
la carte-réponse annexée.

Délai: lundi 6 février 2017

Cette rencontre est gratuite. Le nombre de participants est toutefois  
limité et les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
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Invitation à la rencontre PME
«Optimisation fiscale des PME:
des opportunités à saisir»

Mercredi 15 février 2017
Batiplus SA, 1077 Puidoux

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à partager en toute convivialité un moment 
de conférence et de réseautage destiné aux PME actives dans le canton de Vaud 
mercredi 15 février 2017 à 18 h 00 dans le design center de Batiplus à Puidoux.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir et vous adressons, Madame, Monsieur, 
nos très cordiales salutations.

Luigi Schiattino  François Martinet
Directeur adjoint, Responsable  Responsable de l’Agence 
Clientèle Entreprises Suisse romande générale Swiss Life de Lausanne

Programme

18 h 00 Accueil et verre de bienvenue

18 h 30  «Optimisation fiscale des PME:  
des opportunités à saisir» 
Pascal Favre 
FJF Favre Juridique et fiscal SA 
Professeur auprès d’Expert Suisse et de SVIT 

Qui seront les gagnants de la Réforme III de l’imposition des entreprises?  
Quelles seront les conséquences, en cas d’acceptation ou de refus au niveau 
 fédéral? Quelles mesures de planification envisager? Le Parlement travaille sur 
la Réforme 2020 de la prévoyance, qui touche tant l’AVS que la LPP. Quels en 
 seraient les impacts potentiels pour l’entreprise, son patron et les collaborateurs, 
sur la retraite et la fiscalité? Nous aborderons également quelques points de 
 l’actualité fiscale.

19 h 15  «De l’importance du marketing fournisseur» 
Nicolas Brunner 
Directeur Marketing Batiplus SA

Batiplus SA est une entreprise Suisse fondée en 1989 qui distribue du mobilier 
contemporain pour les entreprises, les collectivités et les particuliers.  
Nous vous dévoilerons le concept appliqué par Batiplus lors de la conception  
de son design center et les avantages générés par la création de préférence  
auprès des fournisseurs.

19 h 30 Cocktail dînatoire 

Env. 20 h 30 Fin
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