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Soirées Impulsions 2022
Exploration du cerveau 
et perspectives d’avenir

Invitation
exclusive



Quand avez-vous pour la dernière fois fait quelque chose pour la première fois? Certes, cette 
question est quelque peu provocatrice. En revanche, il ne fait aucun doute que notre cerveau est 
tout à fait en mesure d’acquérir de nouvelles aptitudes en vieillissant. Cette capacité peut s’avérer 
utile, car dans une nouvelle situation de vie comme la retraite, il y a généralement de nouvelles 
choses à apprendre. Notre soirée Impulsions instructive vous aide à vous préparer au mieux à 
cette nouvelle phase de vie. 

Dans la première partie, le neurologue renommé Bogdan Draganski nous proposera un voyage 
fascinant et nous fera découvrir de manière compréhensible et divertissante comment les fac-
teurs de la vie ont un impact sur notre cerveau et comment faire de notre mieux pour maintenir 
des performances cognitives élevées à un âge avancé. La deuxième partie sera consacrée à la 
prévoyance et à vos finances pour une vie en toute liberté de choix. Profitez de cette occasion 
unique pour poser vos questions à nos experts et obtenez de précieuses informations pour fa-
çonner avec succès votre avenir. 

Faire travailler les méninges, ça creuse! C’est pourquoi nous vous invitons à un apéritif dînatoire. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver!

Meilleures salutations

Hans-Jakob Stahel
Responsable Clientèle Entreprises, Swiss Life

Remarque: nombre de participants limité. Les inscriptions seront traitées dans l’ordre de leur  réception. 
Sous réserve de modifications concernant le déroulement selon les directives de l’OFSP.

Vous aurez le plaisir de découvrir les intervenants suivants:

«Salutogenese – maintenir la santé du cerveau»  
Bogdan Draganski
LREN – Département de Neurosciences Cliniques, CHUV

«Comment organiser mon avenir financier en toute liberté de choix» 
Léandre Siggen
Conseiller d’entreprises, Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral 
Swiss Life



La manifestation aura lieu mercredi 2 novembre de 18 h à 21 h, apéritif dînatoire inclus, 
à l’hôtel Métropole à Genève.

Vous pouvez aussi vous inscrire au moyen de la carte-réponse.

 Oui, je souhaite participer à la soirée Impulsions 2022 à Genève.

Mon adresse e-mail

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

 Je viendrai accompagné(e) de:

 Prénom et nom

 Adresse e-mail

Inscription à la Soirée Impulsions

Scannez dès maintenant votre code QR personnel et 
inscrivez-vous en ligne.

Vous pouvez également vous inscrire sur swisslife.ch/ 
impulsions. Votre code de connexion personnel: 

Veuillez m’envoyer des documents sur les thèmes suivants:

 Planification de la retraite  Placements

 Economiser des impôts  Planification successorale

 Par e-mail

 Par courrier

Je souhaite bénéficier d’un entretien sans engagement. Veuillez me contacter.

 Par e-mail

 Par téléphone

Documents et prise de rendez-vous


