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BoULeverseMent Dans 
Le MonDe Des caisses 
De Pension… 

vers La fin
De L’assUrance 
coMPLÈte ?

B.C.D.T., créée en 2001, a pour vocation d’offrir un service global et 

hautement personnalisé à une clientèle fidèle et de qualité, institutionnelle 

et privée.

Ses associés sont garants d’une gestion professionnelle et pérenne dans 

le respect de la neutralité et de la confidentialité. Ils sont assistés d’une 

équipe de collaborateurs qualifiés, créatifs et empreints d’un sens aigu du 

service.

B.C.D.T. développe ses activités dans un réel esprit de partenariat avec les 

compagnies d’assurances et les banques auprès desquelles elle bénéfice 

de la légitimité essentielle pour offrir des services à haute valeur ajoutée.

A propos de B.C.d.T.  & AssoCiés sA

coUrtage en assUrances, 
Prévoyance, PLanification 
financiÈre, créDit hyPothécaire
et fiscaLité

b.c.d.t. & associés sa
Courtage institutionnel & family office

33 bis, route des jeunes  1227 carouge
cp 1011 ch-1211 genève 26

t +41 (0)22 807 00 60
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 B.c.D.t. & associés sa
 a le plaisir de vous convier à ses

Nous vous remercions de vous inscrire, dans les délais, 
à l’adresse suivante: events@bcdt.ch,

 en précisant la date de la conférence à laquelle vous souhaitez participer.

 cONFéRENcES LPP 

Suite à la décision d’AXA de supprimer sa fondation 
collective en assurance complète, l’offre de ce marché

 se réduit encore, au détriment des entreprises 
et de leurs collaborateurs.

Lors de cette conférence, les intervenants traiteront 
des alternatives restant à la disposition des entreprises 

qui devront faire le choix de leur modèle 
de caisse de pension.

Progamme 

Jeudi 24 mai 2018

Jeudi 7 juin 2018

Mardi 5 juin 2018

17h15

17h00

18h30

Cette conférence se tiendra aux dates et lieux suivants :

Accueil des participants

Début de la conférence

- Jean-Luc Duckert, Associé, B.C.D.T. & Associés SA
- Virginie Chevalley, Spécialiste LPP, AXA

Questions & Réponses 

Conclusions

Apéritif

Ramada Encore Geneva, Route des Jeunes 10-12, 1227 Carouge (La Praille)
Inscription au plus tard le 15 mai 2018

Hôtel La Fleur du Lac, Rue de Lausanne 70, 1110 Morges
Inscription au plus tard le 28 mai 2018

Hôtel Royal, Rue de Lausanne 41, 1201 Genève
Inscription au plus tard le 24 mai 2018


