
55plus –  
bien préparés pour 
la retraite



 
Lieu du séminaire:  Aquatis Hotel, route de Berne 148, 1010 Lausanne

Coûts:    

 

Groupe cible: Collaborateurs âgés de 55 ans et plus résidant en Suisse*

Langue de la présentation: français

Manifestation  
55plus – bien préparés pour la retraite

La vie est pleine d’imprévus. Vous réfléchissez à la manière dont vous  
pouvez influencer positivement votre qualité de vie? Vous souhaitez continuer 
à travailler au-delà de l’âge de la retraite ou prendre une retraite anticipée?
Vous envisagez de relever un nouveau défi?

Notre cours de préparation à la retraite vous fournira des idées, impulsions et 
conseils utiles et pratiques sur les thèmes de l’AVS, de la LPP, de la planification 
financière, de la succession mais aussi du bien-être et de la santé.

Laissez-vous inspirer!

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation à notre manifestation 
pour la clientèle Entreprises: 55plus – bien préparés pour la retraite.

Meilleures salutations
Gestion de la santé en entreprise Clientèle Entreprises

350 francs (pour conjoint(e)/partenaire:
150 francs); ce montant inclut les documents
du séminaire, les collations durant les pauses
et le repas de midi, hors TVA.

 
 

 

*Ce séminaire s’adresse principalement aux  personnes domiciliées en Suisse. Il n’est pas 
possible d’aborder les données légales (impôts, droit successoral) des  frontaliers résidant à 
l’étranger.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse  bgm@swisslife.ch.



 
  

8 h 30 Arrivée, accueil, café et croissants

9 h 00 AVS – Possibilités et variantes de retraite
 Calcul de la rente, anticipation de la rente, cotisations

9 h 40 LPP – Possibilités et variantes de retraite
 Prestations de vieillesse, taux de conversion, modèles de retraite f lexible

10 h 15 Pause et café 

10 h 45 Planification financière     
  Rente ou capital, moment du départ à la retraite, budget,  

calcul de la capacité financière

12 h 00 Lunch

13 h 00 Succession   
 Droit matrimonial, droit successoral

14 h 45 Pause et café 

15 h 00 Répercussions sur le couple et le réseau relationnel
 Opportunités et défis, adaptations et changements dans le quotidien

15 h 50 Mot de la fin et questions

16 h 00 Fin de la manifestation

Programme

Vendredi 9 Juin 2023
Vendredi 10 novembre 2023

Aquatis Hotel, route de Berne 148, 1010 Lausanne



Lieu des cours

AQUATIS HOTEL+RESTAURANT & CENTRE DE CONFERENCES
Route de Berne 148, 1010 Lausanne

Accès
En voiture :
Autoroute A9 – sortie n° 10 Lausanne-Vennes, prendre la Route de Berne direction
Moudon/Epalinges puis suivre P+R Vennes. L’entrée du parking souterrain se trouve
sur votre droite.

En train :
Depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre le 
métro M2 (direction Croisettes) – arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes.
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Nous permettons à chacun  
de vivre selon ses propres choix.

Swiss Life SA
Grubenstrasse 49, 8045 Zurich
bgm@swisslife.ch, www.swisslife.ch/bgm


