Inscription
Planifier sa retraite pour plus de sérénité

« Préparerez suffisamment tôt votre retraite, c’est vous projeter sereinement dans
l’avenir »

 Mardi 29 octobre 2019, à l’AES à Lausanne
Prix
 CHF 920.-

Membre AES
 CHF 690.-

Prix par personne, y c. documentation, collation durant les pauses, repas des midi, boissons non
alcoolisées et nuitée. TVA de 7.7% en sus.

Nom, prénom:
Fonction:

Ressources humaines

Entreprise:
Adresse:
NPA, Lieu:
E-mail:
Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et signature:
Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription par fax au +41 21 310 30
40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à: AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Manuela De Paz
Collaboratrice Administration/Marketing
Téléphone 021 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon la date de
réception. Un accusé de réception vous sera
envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre
inscription. Vous recevrez une confirmation
définitive ainsi qu’une facture au plus tard
2 semaines avant le début de la manifestation.

Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch
Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30
Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch
info@electricite.ch

Planifier sa retraite pour plus de
sérénité

Mardi 29 octobre 2019
A l’AES à Lausanne

La principale préoccupation des futurs retraités c’est de savoir s’ils auront suffisamment
d’argent pour vivre leur retraite paisiblement. Peut-être faudrait-il encore savoir à quel âge il
est possible financièrement de prendre sa retraite ? Certains pourront profiter d’une retraite
anticipée, d’autres la prendront à l’âge ordinaire ou décideront de différer leur retraite jusqu’à
70 ans. Finalement, pour bien profiter de sa retraite, il convient de bien la préparer, et ce
processus commence par obtenir des réponses concrètes sur sa propre situation de prévoyance.

Thèmes principaux du cours
•
Comprendre les particularités du 1er, 2ème et 3ème pilier
•
Obtenir l’estimation de ses futures rentes de vieillesse
•
Comprendre les incidences d’une retraite anticipée
•
Comprendre les avantages d’une retraite différée jusqu’à 70 ans
•
Comprendre les enjeux entre le retrait du capital ou la rente de sa caisse
de pension.
•
Apprendre à optimiser fiscalement ses futures prestations de vieillesse
•
Comprendre la problématique de la succession
•
Etablir son budget de futur retraité

Objectif/utilité
Ce séminaire vous offre l’opportunité d’apprendre à planifier financièrement votre propre
retraite ainsi que celle de votre partenaire. Vous vous familiariserez avec les principaux aspects liés aux prestations de prévoyance suisse en tant que futur retraité ainsi qu’aux particularités fiscales et successorales. Vous serez en mesure d’obtenir et d’évaluer vos prestations de vieillesse. Vous obtiendrez des informations pratiques pour optimiser votre situation
personnelle de prévoyance.

Groupe cible
Ce séminaire s’adresse aux collaborateurs de tous les niveaux professionnels et hiérarchiques à partir de 55 ans.
Intervenants
Livio Sposato, titulaire des brevets fédéraux de spécialiste en assurances sociales et de la
prévoyance en faveur du personnel.

Programme
(sous réserve de modification)
Heure
8h30
8h45

10h30
11h00
12h30
14h00
15h30
15h45
17h30
18h00

Accueil
Introduction et présentations individuelles
Focus sur le 1er, le 2ème et 3ème pilier
Prendre sa retraite de 58 à 70 ans, quelles incidences ?
Pause café
AVS : estimation des prestations
Repas de midi
2ème et 3ème piliers : estimation des prestations, rente ou capital ?
Pause café
Optimisation fiscale des prestations de prévoyance
Succession, mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées
Commencer à planifier sa retraite
Fin
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