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Avec des exposés de

 

Peut-on mieux vieillir?
Prof. Christophe Büla
Chef de Service, Service de gériatrie  
et de 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

Nous nous retrouverons ensuite autour d’un apéritif dînatoire.
Nous sommes ravis de votre participation.

Meilleures salutations

Des impulsions pour l’avenir   
 
 
Vous profitez de l’instant présent et souhaitez être paré(e) de manière optimale  
pour l’avenir? Dans ce cas, la Soirée Impulsions est sûrement ce qu’il vous faut. 
Grâce à nos experts, découvrez directement quelles sont les possibilités attrayantes 
qui s’offrent à vous en matière de finances et de santé. Le processus de vieillissement 
peut-il être retardé? Et comment optimiser sa marge de manœuvre financière  
pour assurer son avenir? 

La Soirée Impulsions apportera des réponses à vos questions. Laissez-vous inspirer  
et saisissez vos chances, pour une vie en toute liberté de choix.

››  Remarque: Swiss Life met tout en œuvre pour protéger la santé de ses invités et se  
conforme toujours aux directives et aux mesures de protection prévues par l’OFSP.  
Des modifications concernant l’organisation sont réservées et possibles. 
 
Le nombre de participants est limité. Nous traiterons les inscriptions dans l’ordre  
de leur réception.

La manifestation aura lieu de 18h à 21h, apéritif dînatoire compris.
  Je souhaite participer à la manifestation suivante:

    Fribourg, BCF-Arena, mardi 30 novembre 2021

Mon adresse e-mail:

Remarque: Les inscriptions sans adresse e-mail ne seront pas prises en compte.

   Je viendrai accompagné(e) de:

Prénom: 

Nom:

Adresse e-mail:

Inscription à la Soirée Impulsions

Documents et prise de rendez-vous

Veuillez m’envoyer des documents sur les thèmes suivants:

 Planification de la retraite

 Placements

 Economies d’impôts
 Planification successorale

Veuillez me faire parvenir les documents:

 par e-mail

 par courrier

Je souhaite un entretien personnel sans engagement. Merci de me contacter:

 par e-mail

 par téléphone

Inscription sur  

swisslife.ch/impulsions 

ou à l’aide de la  

carte-réponse
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