55plus –

bien préparés pour
la retraite

Manifestation pour la clientèle Entreprises:
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!

mardi 1.6.2021 et jeudi 18.11.2021
Swiss Life, Lausanne
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.
Langue de la présentation: français
Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse bgm@swisslife.ch.

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

Programme

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
R ente ou capital, moment du départ à la retraite, budget, calcul de
la capacité financière

11 h 45

Lunch

12 h 30

Succession
Droit matrimonial, droit successoral

14 h 00

Pause et café

14 h 15

Bien-être et santé
Santé et bien-être dans la vie professionnelle et une fois à la retraite

14 h 55

Brève pause

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

Lieux des cours

P

Gare de Lausanne

P

Swiss Life

Lausanne, Swiss Life SA
Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
Salle LD6014, 6ème étage
Accès
En voiture: Parking Mon Repos (avenue Mon-Repos 5) ou
parking de Bellefontaine (rue Belle-Fontaine 3)
Depuis la gare CFF de L ausanne: Bus 1 arrêt Georgette
(direction Blécherette) ou compter 15 minutes à pied
depuis la gare

www.swisslife.ch

