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mode d’emploi 
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Genève



 B.c.d.t. & associés Sa
 a le plaisir de vous convier à

 la conférence
Retraite anticipée : 

mode d’emploi
le jeudi 16 juin 2016 à 18.00

à l’hôtel longemalle
place de longemalle

à Genève

invitation

La conférence sera suivie d’un apéritif.
L’inscription est obligatoire pour assister à la conférence à : info@bcdt.ch

L’inscription est payante : 30 CHF par personne. 

Les coordonnées bancaires pour le paiement vous seront communiquées 
avec l’accusé de réception de votre email d’inscription.

L’inscription est définitive lorsque le paiement aura été enregistré.
Attention : le nombre de places est limité.



Conférence pragmatique pour toute personne qui désire ou 
qui doit cesser son activité professionnelle avant l’âge de la 
retraite ordinaire.

Il est destiné aux responsables des ressources humaines 
d’entreprises qui doivent proposer ce choix à des 
collaborateurs et aux personnes qui sont directement 
concernées par cette alternative.

   Qu’est-ce-que la retraite anticipée ?
   Quelle est la règlementation en vigueur ?
   Comment préparer et financer la retraite anticipée ?
   Quelles sont les précautions à prendre ?

Jean-Luc Duckert est co-fondateur de B.C.D.T. & Associés SA, 
spécialiste en prévoyance professionnelle, planification financière et 
fiscalité. Il est titulaire d’un DESS en sciences humaines.  Il est chargé 
de cours au LL.M. Banking & Finance - Université de Genève.

conférence
proposée par 
B.c.d.t. & associés Sa

Orateur: Jean-Luc duckert

Retraite anticipée : 
Mode d’emploi



BCDT, 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.

Ses activités fondées sur un réel esprit de partenariat avec 

assureurs et banquiers ont donné à BCDT la légitimité nécessaire 

à son efficacité et à sa création de valeur ajoutée.

A propos de B.C.d.T.  & AssoCiés sA

courtaGe en aSSuranceS, 
prévoyance, planification 
financière, crédit hypothécaire 
et fiScalité
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