
La 

manifestation  

 a lieu en ligne!

Soirée Impulsions
Comment façonner sa vie en toute liberté de choix.

Pour celles et ceux qui veulent faire 
fructifier leur avenir: conseil en 

prévoyance et finances, pour une vie 
en toute liberté de choix.

Planificateur 
d’avenir’s Life 



Invitation à la Soirée Impulsions virtuelle 
 

Vous êtes dans la fleur de l’âge et souhaitez vous préparer de manière optimale  
à la prochaine étape de votre vie? Nous vous montrons comment façonner au  
mieux votre avenir, tant sur le plan financier qu’en matière de santé. Laissez-vous 
inspirer lors de notre Soirée Impulsions afin de mener une vie en toute liberté  
de choix.

Rejoignez-nous à notre première Soirée Impulsions en ligne. Participez 
confortablement et en toute simplicité à notre manifestation, où que  
vous soyez!

Nos intervenants

A l’issue des exposés, vous avez la possibilité de discuter directement avec nos experts.

Meilleures salutations

 

La Soirée Impulsions de cette année aura lieu chez vous, sur votre écran 
 

mercredi 4 novembre 2020, 19 h 00 – env. 20 h 30

ou 

mardi 10 novembre 2020, 19 h 00 – env. 20 h 30
 
 
Choisissez le rendez-vous qui vous convient et inscrivez-vous dès aujourd’hui.  

Participez à la Soirée Impulsions en trois étapes:

   Ouvrez la page Web swisslife.ch/impulsions  

  Inscrivez-vous en quelques clics

   Participez en ligne et profitez des connaissances de nos experts 

Participer en quelques clics

Inscrivez-vous 

maintenant sur   

swisslife.ch/ 

impulsions

Un cadeau pour les premiers inscrits
Les 100 premiers inscrits remporteront notre boîte spéciale apéritif,  
de quoi rendre la Soirée Impulsions encore plus agréable!

Vous ne pouvez pas participer à la manifestation,  
mais le thème vous intéresse?
Sur swisslife.ch/impulsions, vous trouverez des documents détaillés sur la  
retraite et pourrez demander directement un entretien de conseil sans engagement 
de votre part.

Peut-on mieux vieillir?
Prof. Christophe Bula 
Chef de Service, Service de Gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV

Poser les bases financières à temps et augmenter sa marge de manœuvre
Christoph Erni
Responsable Planification successorale et financière, Swiss Life


