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Swiss Life Académie  
pour les courtiers et partenaires de vente

Catalogue des cours 2020 
Plusieurs cours ont dû être reportés, suite aux mesures prises dans 
le cadre du Covid-19. Voici ci-après les nouvelles dates prévues à ce 
jour sous réserve de modification en fonction de la situation future 
et des recommandations édictées par la Confédération.

Version: avril 2020
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Indications relatives aux cours 2020

Inscriptions 
Les inscriptions se font sur www.swisslife.ch/
academie ou par courrier électronique à 
academie@swisslife.ch.

Confirmation et facture
La confirmation d’inscription et la facture sont 
adressées par courrier électronique quelques 
 semaines avant le début du cours. La finance 
d’inscription doit avoir été acquittée avant le 
 début du cours. Nous vous rendons attentif au 
fait que si le nombre minimum de participants 
requis n’était pas atteint, nous nous réservons 
le droit d’annuler un cours.

Désinscription et absence
Toute inscription est considérée comme défini-
tive. En cas d’absence ou de désinscription 
moins de quinze jours avant le début du cours, 
son coût vous sera entièrement facturé. En cas 
d’empêchement, vous avez la possibilité de 
vous faire remplacer.

Crédits Cicero et SFPO
Nos cours vous permettent de bénéficier de cré-
dits Cicero (Certified Insurance Competence) et 
SFPO (Swiss Financial Planners Organization).

Bonus de production 
Vous bénéficiez de bonus en fonction de la 
 production, à faire valoir sur la finance d’inscrip-
tion à nos cours. Ce système s’applique aux 
courtiers accrédités pour leur production du 
1er janvier au 31 décembre d’une année et est 
plafonné à 10 bonus au maximum par année. 
Les bonus sont valables durant l’année civile 
qui suit, jusqu’au 31 décembre de celle-ci. 
Un  bonus équivaut à 150 CHF. Au maximum 
deux bonus peuvent être utilisés par inscription 
pour les cours d’une journée, respectivement 
un bonus pour les cours d’une demi-journée. 
Tout versement, report ou remboursement 
de bonus est exclus.

Calcul des bonus
·  Pour l’assurance collective: 2 bonus par 

tranche de 300 000 CHF de primes de 
 nouvelles affaires, max. 10 bonus par année

·  Pour l’assurance individuelle: 2 bonus par 
tranche de 3 000 000 CHF de production 
de nouvelles affaires, max. 10 bonus par année

Contact

Marcelline Brun
academie@swisslife.ch 
Téléphone 021 329 23 84

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
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Lieux des cours

Genève, Regus
Gare de Cornavin
1er étage
Place Cornavin 7
1201 Genève

Entrée Regus à droite de 
l’entrée principale de la gare

Accès
En voiture: parking couvert 
Place Cornavin

En transports publics:  
Gare CFF Genève Cornavin

Entrée extérieure à droite de l’entrée principale  
de la gare CFF Cornavin

Entrée intérieure dans le hall principal en face 
de l’entrée de la Migros 

Gare de Cornavin

Regus 

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 
 Lausanne: Bus 1 arrêt 
Georgette (direction  
Blécherette) ou compter  
15 minutes à pied  
depuis la gare

Gare de Lausanne
P

Swiss Life

P

P

Lausanne, Swiss Life SA

Genève, Regus
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Table des matières –  
Vue d’ensemble des cours 2020

Date Horaire Lieu Cicero Page

La prévoyance –  
Approche pratique

Me 04.03.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 24 crédits 6

La propriété immobilière Je 18.06.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 18 crédits 7

Date de réserve Je 27.08.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 18 crédits 7

Comment conseiller  
un indépendant

Me 02.09.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 15 crédits 8

Transmission d’entreprise Me 09.09.2020 09 h 00  – 12 h 15 Lausanne 11 crédits 9

Familles patchwork  Je 24.09.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 13 crédits 10

Planification de la retraite Lu 02.11.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 15 crédits 11

Fiscalité – Cours de base  Je 19.11.2020 09 h 00  – 17 h 00 Lausanne 14 crédits 12

Complément de 
prévoyance financé par 
l’employeur

Ce cours est  
reporté à 2021.

13

70+ et alors ? Quatrième 
âge: enjeux et solutions

Ce cours est  
reporté à 2021.

14

Réforme du droit  
des successions

Ce cours est  
reporté à 2021.

15

Date Horaire Lieu Cicero Page

Actualités juridiques et 
fiscales LPP

Je 06.02.2020 13 h 30  – 17 h 00 Lausanne 4 crédits 16

Nos solutions de pré
voyance professionnelle

Je 01.10.2020 09 h 00  – 12 h 15 Lausanne 4 crédits 17

Droit aux prestations  
des survivants

Ce cours est  
reporté à 2021.

18

  Thèmes spécifiques

  Assurances sociales et prévoyance professionnelle 
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Date Horaire Lieu Cicero Page

Nos assurances de risque 
pur, les clauses bénéfi
ciaires et leur traitement 
fiscal avec l’intervention 
d’un  expert fiscal

Me 27.05.2020 13 h 30  – 16 h 45 Genève 4 crédits 19

Je 28.05.2020 13 h 30  – 16 h 45 Lausanne 4 crédits 19

Nos produits phares de 
 capitalisation et cas 
 fiscaux tirés de la pratique 
pour les cantons de  
Vaud et Fribourg

Je 28.05.2020 09 h 00  – 12 h 15 Lausanne 4 crédits 20

Introduction à nos 
 assurances de capitali
sation et de risque

Ce cours est  
reporté à 2021.

21

Introduction à nos pro
duits de rentes viagères, 
primes uniques et sécuri
sation du patrimoine

Ce cours est  
reporté à 2021.

22

  Produits de prévoyance individuelle  
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Cours Mendo

La prévoyance – Approche pratique

But du cours Un bloc note, un stylo, le client et vous … Comment lui parler 
de prévoyance? Devenez un expert de la prévoyance en incluant 
toutes les optimisations possibles au niveau fiscal, matrimonial, 
successoral et immobilier.

Date du cours Mercredi 4 mars 2020, 9  h  00  – 17  h  00

Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA

Contenu du cours  · Etablir analyse de prévoyance complète et faire des recommanda-
tions ciblées

 · Choisir la couverture de prévoyance privée adaptée à la situation
 · Mettre en place des optimisations fiscales grâce à la prévoyance
 · Identifier un besoin de couverture
 · Expliquer et illustrer les implications des mesures de prévoyance 
sur le client, son conjoint ou partenaire, ses descendants, ainsi que 
des autres personnes ayant un besoin de prévoyance

 · Conseiller le produit adéquat

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  24 (inclut une pré-lecture et un module de formation en ligne)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

  Thèmes spécifiques
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Cours Mendo

La propriété immobilière

  Thèmes spécifiques

But du cours Optimisez le financement de vos clients en utilisant le conseil à 
360° englobant immobilier, prévoyance, succession et fiscalité 
en fonction de la situation de vie de vos clients. Approfondissez 
vos compétences et augmentez votre niveau d’expertise.

Date du cours Jeudi 18 juin 2020, 9  h  00  – 17  h  00

Date de réserve: Jeudi 27 août 2020

Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA

Contenu du cours  · Bases et méthodes du financement hypothécaire, capacité de crédit, 
nantissement, garantie par gage et estimation du bien immobilier

 · Calcul des conséquences fiscales liées à l’achat, à la propriété et à la 
vente d’un bien immobilier

 · Détermination de l’amortissement le plus approprié 
 · Avantages et inconvénients des méthodes d’amortissement du point 
de vue fiscal et application pratique

 · Mise en place d’une protection pour la famille en cas de décès
 · Détermination du gain immobilier et moyen de le reporter

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  18 (inclut une pré-lecture et un module de formation en ligne)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours Mendo

Comment conseiller un indépendant

  Thèmes spécifiques

But du cours Le statut d’indépendant est complexe: il vous offre par conséquent de 
nombreuses opportunités de conseils et d’affaires. L’indépendant a la 
volonté d’optimiser sa situation financière et son esprit d’entrepreneur 
est en phase avec votre métier de conseiller financier. Cette formation 
vous donne les clés pour conseiller un indépendant à 360° dans tous 
les domaines capitaux. Quelles sont les assurances obligatoires, néces-
saires et utiles pour l’indépendant? Quelles sont les couvertures de 
prévoyance maladie et accident optimales à mettre en place? Quelles 
sont les optimisations fiscales et comment en faire un atout pour 
votre conseil aux indépendants? Quel est le statut juridique à adopter 
et comment accompagner votre client indépendant lors de la mise 
en place? Vous saurez conseiller vos clients indépendants au plus près 
de leurs intérêts et ils seront ravis de vous recommander à leurs collè-
gues et confrères.

Date du cours Mercredi 2 septembre 2020, 9  h  00  – 17  h  00

Intervenant Vincent Pauchard, Mendo SA

Contenu du cours  · Comment aborder les aspects de couverture en assurances sociales 
et privées pour vos clients

 · Comment conseiller de manière optimale le retrait ou non du 
2ème pilier

 · Quelle raison sociale choisir pour l’activité de vos clients 
 · Est-il préférable pour votre client se verser un bonus ou un dividende? 
Comment ça marche?

 · Comment offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants
 · Comment générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil 
de qualité

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  15 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage « Le guide de votre prévoyance » de P. Novello

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours 3868

 Transmission d’entreprise

  Thèmes spécifiques

But du cours La réussite d’une transmission de société demande une grande 
 préparation, tant pour le propriétaire que pour son successeur. 
Découvrez dans ce cours les principaux conseils et explications.

Date du cours Mercredi 9 septembre 2020, 9  h  00  – 12  h  15

Intervenant Pascal Favre, FJF Favre Juridique et fiscal SA

Contenu du cours  · Eléments essentiels de la procédure de transmission d’une entreprise
 · Conséquences fiscales de la vente selon la forme juridique (raison 
individuelle, ou société anonyme/société à responsabilité limitée)

 · Composition du prix: éléments à avoir en tête et éviter de ne pas être 
payé et/ou réaliser une épargne d’impôt, etc.

 · Utilisation des produits d’assurance dans le cadre du financement 
de la transmission d’une entreprise au sein d’une famille

 · Situation lorsqu’il y a plusieurs repreneurs: quelles assurances pour 
couvrir les engagements futurs et les risques?

 · Problématique du patrimoine immobilier de l’indépendant qui cesse 
son activité

 · Affiliation ou non de l’indépendant dans le 2e pilier (art. 37b LIFD); 
rachats fictifs dans le 2e pilier

 · Rôle du conseiller en assurance dans le cadre d’une transmission

Coût 200 CHF

Crédits Cicero  11 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Transmission d’entreprise» de P. Favre (édition 2018)

Nombre de participants min. 8 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours Mendo

Familles patchwork

  Thèmes spécifiques

But du cours Célibataire, en concubinage, marié, divorcé: toujours plus de clients 
connaissent des situations de vie «patchwork». Les lois et le système 
d’assurances sociales ne couvrent ces situations que de façon partielle, 
ce qui rend le conseil en finance pour ce type de clients très intéres-
sant. Le mode de vie de vos clientes et clients influence considérable-
ment le conseil en prévoyance et en finances. Environ la moitié des 
couples divorcent, près de 20% des enfants ont des parents non mariés 
et le partenariat enregistré est désormais commun. Durant ce sémi-
naire, vous identifiez et maîtrisez les conséquences des différents 
 modèles de vie sur les finances privées grâce à des études de cas tirées 
de la pratique.

Date du cours Jeudi 24 septembre 2020, 9 h 00  – 17 h 00, Lausanne

Intervenant Vincent Pauchard, Mendo SA

Contenu du cours  · Reconnaître si le client a besoin de régler sa situation financière
 · Maîtriser les aspects juridiques des diverses situations de vie –  
droit matrimonial et droit successoral

 · Discerner les conséquences de la dissolution d’un régime 
matrimoniale ou d’un partenariat enregistré

 · Connaître les conséquences des diverses situations de vie sur 
la planification de prévoyance personnelle, du point de vue des 
cotisations comme des prestations

 · Être capables de proposer des mesures concrètes aux clients
 · Appréhender les conséquences des situations «patchwork» sur 
la propriété de biens immobiliers

Coût CHF 400

Crédits Cicero  13 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours Mendo

Planification de la retraite

  Thèmes spécifiques

But du cours Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil intégral en planification 
de retraite dans les principales situations de vie: vous maitrisez vos 
outils et abordez tous les aspects du conseil selon une méthodologie 
intégrale. 

Date du cours Lundi 2 novembre 2020, 9 h 00  – 17 h 00

Intervenant Marco Tamburini, Mendo SA

Contenu du cours  · Prestations de vieillesse, survivants et invalidité
 · Calcul du montant de la rente de vieillesse
 · Avantages fiscaux et limites de rachats auprès d’une caisse de pensions
 · Conséquences en fonction des différentes configurations familiales
 · Evolutions juridiques et démographiques influençant la 
planification de la retraite

 · Illustration d’un conseil en planification de retraite du point de vue 
de clients

 · Liens et influences entre garantie du revenu, possibilités de 
placement et planification d’une succession

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  15 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Le guide de votre prévoyance» de P. Novello

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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But du cours Développez vos connaissances spécifiques en matière juridique 
et fiscale qui vous permettront de maîtriser les réflexes à avoir 
en clientèle, ainsi que reconnaître les opportunités et les risques.

Date du cours Jeudi 19 novembre 2020, 9  h  00  – 17  h  00

Intervenant Pascal Favre, FJF Favre Juridique et fiscal SA

Contenu du cours  · Traitement fiscal des trois piliers
 · Mandat pour cause d’inaptitude et utilisation des solutions 
d’assurance

 · Notion de clause bénéficiaire révocable ou irrévocable
 · Assurance-vie risque pur entre concubins, associés ou convention 
d’actionnaires

 · Incidences fiscales d’une résidence en Suisse ou à l’étranger
 · Amortissement direct et indirect
 · Utilisation des solutions d’assurance dans le mariage, le divorce, 
la succession

 · Rachats d’années de cotisations: principes
 · Aspects des donations et des successions, notamment pour les 
prestations d’assurances

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  14 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Transmission d’entreprise» de P. Favre (édition 2018)

Nombre de participants min. 8 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

Cours 3095

Fiscalité – Cours de base

  Thèmes spécifiques
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Cours 3087

Complément de prévoyance financé  
par l’employeur

  Thèmes spécifiques

But du cours Approfondissez vos connaissances dans le domaine des assurances-vie 
conclues par un employeur en faveur de ses employés, ainsi que  
du fonctionnement et des avantages périphériques de la conclusion 
d’assurances dans ce cadre.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Intervenant Pascal Favre, FJF Favre Juridique et fiscal SA

Contenu du cours  · Distinction selon la raison sociale de l’employeur 
 · Principes d’adéquation
 · Déduction des cotisations et imposition des prestations dans le 
2ème pilier

 · Système d’indemnité à raison de longs rapports de service et 
autres moyens d’intéressements des collaborateurs

 · Financement du 3ème pilier A par l’employeur ou d’une  
assurance-vie risque pur sur la tête de l’employé

 · Amélioration des prestations de retraite via un 3ème pilier B
 · Utilisation des produits d’assurance dans le cadre de la transmission 
ou de la pérennité d’une entreprise

 · Rachats d’années de cotisations et limites fiscales

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  14 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Transmission d’entreprise» de P. Favre (édition 2018)

Nombre de participants min. 8 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours 3094

70+ et alors?
Quatrième âge – Enjeux et solutions

  Thèmes spécifiques

But du cours Abordez les thèmes et problématiques auxquels sont confrontées 
les personnes au-delà de 70 ans afin de leur permettre de sécuriser 
leur patrimoine et planifier leur vie en toute liberté de choix.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Intervenant Pascal Favre, FJF Favre Juridique et fiscal SA

Contenu du cours  · Prise en charge médico-sociale vs maintien à domicile,  
gestion patrimoniale, situation fiscale, financement

 · Planification patrimoniale
 · Immobilier: usufruit, droit d’habitation, vente, viager
 · Saut de génération: quoi, par qui, pourquoi
 · Fiscalité: instruments à disposition
 · Rôle et utilité des polices d’assurances
 · Projets législatifs et solutions
 · Simplification de la gestion administrative
 · Choix du lieu de vie en Suisse ou à l’étranger
 · Incidences du projet de modification du droit des successions 
(discutée devant les Chambres fédérales)

Coût 400 CHF

Crédits Cicero  21 (inclut une pré-lecture)

Documentation remise Support de cours électronique
Ouvrage «Transmission d’entreprise» de P. Favre (édition 2018)

Nombre de participants min. 8 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours 4798 

Réforme du droit des successions

  Thèmes spécifiques

But du cours Notre droit des successions remonte à plus de cent ans à une époque 
où le mariage entre un homme et une femme était la norme, le divorce 
une exception et les autres formes de vie commune n’étaient pas recon-
nues. Le Conseil fédéral et le Parlement a donc proposé une réforme 
fondamentale dont les éléments entreront en vigueur en 2020 afin de 
s’adapter aux changements sociétaux. Découvrez les points de la réforme 
du droit des successions afin de pouvoir conseiller et intervenir en toute 
connaissance de cause auprès de vos clients et mettre à jour ces éléments 
pour eux et leur succession.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Intervenant Pascal Favre, FJF Favre Juridique et fiscal SA

Contenu du cours  · Nouvelles règles du code civil
 · Attribution préférentielle de l’entreprise à un enfant qui y travaille

Coût 200 CHF

Crédits Cicero  4

Documentation remise Ouvrage «Transmission d’entreprise» de P. Favre (édition 2018)

Nombre de participants min. 8 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

Nouveau  

cours
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Cours 4527 

Actualités juridiques et fiscales LPP

But du cours Acquisition de connaissances relatives aux derniers développements 
juridiques et fiscaux dans le domaine du 2ème pilier.

Date du cours Jeudi 6 février 2020, 13  h  30  – 17  h  00

Intervenant Claude Maillard, lic. iur, chargé de cours HWZ Hochschule für 
Wirtschaft Zurich

Contenu du cours  · Discussions juridiques en cours
 · Nouvelles dispositions légales
 · Actualités fiscales
 · Tendances

Coût 200 CHF

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 10 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

  Assurances sociales et prévoyance professionnelle  

Édition 

2019–2020
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Cours 3940

Nos solutions de prévoyance professionnelle

  Assurances sociales et prévoyance professionnelle 

But du cours Acquisition des caractéristiques, avantages, aspects techniques 
et commerciaux de nos produits, champ d’application, technique 
et fiscalité.

Date du cours  Jeudi 1er octobre 2020, 9  h  00  – 12  h  15

Intervenant François Hayoz, Responsable acceptations et contentieux, Swiss Life

Contenu du cours  · Assurances complètes
 · Solutions semi-autonomes
 · Solution 1e
 · Produits complémentaires
 · Composantes de produit
 · Conseil et prestations de services
 · Swiss Life Business Protect
 · Swiss Life Business Invest
 · Swiss Life Business Select
 · Swiss Life Business Premium
 · Solutions Swiss Life Pension Services
 · Swiss Life Asset Management
 · Swiss Life International

Coût Cours non payant

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 6 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne



18 // Swiss Life Académie, Catalogue des cours 2020

Cours 4507

Droit aux prestations des survivants

  Assurances sociales et prévoyance professionnelle 

But du cours Une matinée pour démêler l’écheveau des prestations des assurances 
sociales en cas d’invalidité ou de décès AVS, LAA et LPP: quels sont les 
bénéficiaires ayants droit et les conditions d’octroi, comment ces 
assurances sociales se complètent-elles et quelle est la répartition des 
prestations en cas de surindemnisation.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Intervenant François Hayoz, Responsable acceptations et contentieux, Swiss Life

Contenu du cours  · Prestations de l’AVS
 · Différents bénéficiaires du droit aux prestations
 · Prestations de l’assurance accidents (LAA)
 · Prestations de la prévoyance professionnelle
 · Répartition de la prestation en cas de sur indemnisation 

Coût 200 CHF

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 6 | max. 16

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
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Cours 4797 

Nos assurances de risque pur, les clauses 
bénéficiaires et leur traitement fiscal  
avec l’intervention d’un expert fiscal

  Produits Swiss Life 

But du cours Présentation de nos produits de risque pur avec les particularités des 
assurances croisées de risque pur, des contrats avec deux personnes 
assurées ou des contrats sur deux têtes, des contrats dont le preneur 
est une société et l’impact fiscal de ces solutions.

Date du cours Genève:
 · Mercredi 27 mai 2020, 13  h  30  – 16  h  45

Lausanne:
 · Jeudi 28 mai 2020, 13  h  30  – 16  h 45

Intervenant  · Carole Risse, Broker Consultant Swiss Life
 · Laurent Vuilleumier, Broker Consultant Swiss Life
 · Christian Bronner, Cabinet fiscal & patrimonial BTR SA

Contenu du cours  · Swiss Life Protection
 · Assurances croisées de risque pur, contrats avec  
deux personnes assurées ou contrats sur deux têtes,  
contrats dont le preneur est une société

 · Impact fiscal de ces solutions

Coût Non payant

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 10 | max. 20

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

Nouveau  

cours
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Cours 4796 

Nos produits phares de capitalisation 
et cas fiscaux tirés de la pratique  
pour les cantons de Vaud et Fribourg
But du cours Présentation de nos produits phares de capitalisation liés à des fonds

de placements et développement de situations pouvant se produire 
avec des assurances vie par deux experts fiscaux pour les cantons de 
Vaud et Fribourg.

Date du cours Jeudi 28 mai 2020, 9  h  00  – 12  h  15

Intervenant  · Carole Risse, Broker Consultant Swiss Life
 · Laurent Vuilleumier, Broker Consultant Swiss Life
 · Claudia Blanc, Administratrice adjointe,  
Service cantonal des contributions (Fribourg)

 · Bertrand Tille, Expert assurances et prévoyance,  
Administration cantonale des impôts (Lausanne)

Contenu du cours  · Swiss Life FlexSave 3a/3b
 · Swiss Life Dynamic Elements
 · Swiss Life Premium Comfort/Comfort Duo 3a/3b
 · Swiss Life Vitality 3a/3b
 · Traitement fiscal des situations pouvant se produire avec 
des assurances vie

Coût Non payant

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 6 | max. 20

Lieu Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

  Produits Swiss Life 

Nouvelle 

formule
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Cours 3370

Introduction à nos assurances de 
capitalisation et de risque

  Produits Swiss Life 

But du cours Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, se 
 protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémen-
taire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits 
pour prendre les devants et optimiser leur situation financière.  
Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de 
nos solutions d’assurance vie individuelle.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Ce cours peut également être organisé à la demande pour un groupe.

Intervenant Carole Risse et Laurent Vuilleumier, Broker Consultant Swiss Life

Contenu du cours  · Swiss Life FlexSave 3a/3b
 · Swiss Life Vitality 3a/3b
 · Swiss Life Dynamic Elements
 · Swiss Life Comfort Duo 3a/3b
 · Swiss Life Protection 3a/3b

Coût Non payant

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 6 | max. 20

Lieu  · Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
 · Regus, Gare de Cornavin, 1er étage, Place Cornavin 7, 1201 Genève
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Cours 4114

Introduction à nos produits  
de rentes viagères, primes uniques et 
sécurisation du patrimoine

  Produits Swiss Life 

But du cours Vos clients souhaitent épargner pour l’avenir, placer leur argent, 
se protéger des risques financiers ou constituer un revenu supplémen-
taire pour leur retraite. Découvrez notre vaste gamme de produits 
pour prendre les devants et optimiser leur situation financière. 
 Familiarisez-vous avec les aspects techniques et commerciaux de 
nos solutions d’assurance vie individuelle.

Date du cours Ce cours est reporté à 2021.

Ce cours peut également être organisé à la demande pour un groupe.

Intervenant Carole Risse et Laurent Vuilleumier, Broker Consultant Swiss Life

Contenu du cours  · Swiss Life Calmo et Calmo Income Plan
 · Swiss Life ProtectCare
 · Swiss Life Premium Comfort
 · Swiss Life Premium Vitality
 · Swiss Life Premium Assets

Coût Non payant

Crédits Cicero  4

Documentation remise Support de cours électronique

Nombre de participants min. 6 | max. 20

Lieu  · Swiss Life SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne
 · Regus, Gare de Cornavin, 1er étage, Place Cornavin 7, 1201 Genève
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Cours 4114
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