
 

 

 

 Renens, le 8 septembre 2014 

 

  

 

INVITATION PERSONNELLE 

à l’Assemblée Générale et au séminaire de formation 
de la Fondation Collective Trianon (FCT) 

 
 

Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée Générale de la Fondation Collective Trianon (FCT) suivi d’un 

séminaire de formation et d’un cocktail dînatoire. Vous avez la possibilité de suivre cette assemblée soit en Suisse 

romande et soit en Suisse alémanique. 

 
DATES ET LIEUX :  

à Lausanne 
jeudi 25 septembre 2014 

Musée Olympique 

Séminaire à l’Auditorium 

Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne 

Accès par transports publics et route  

(Parking de la Navigation à Ouchy) 

(Métro M2 et bus No2, arrêt Ouchy)  

(Bus No 8 et 25, arrêt Musée Olympique) 

(Plan d’accès joint en annexe) 

ou à Zurich 
jeudi 2 octobre 2014 

Hautes Écoles Pédagogiques 

Lagerstrasse 2, 8090 Zürich 

Accès par transports publics et route  

(Parking : Gessnerallee) 

(Plan d’accès joint en annexe) 

 

PROGRAMME :  
08h45 Accueil 

9h00  Assemblée Générale 

10h30 Pause 

10h45 Séminaire de formation 

12h30 Cocktail dînatoire 

L’Assemblée Générale sera présentée par Mme Isabelle Amschwand (présidente du Conseil de fondation) et Gilles 

André (gérant de la FCT). Une rétrospective de l’année 2013 vous sera présentée comprenant bien entendu les 

comptes consolidés de cette dernière. La deuxième partie se composera de trois présentations sur des thèmes 

d’actualités présentés par les intervenants suivants : Le Fonds de garantie LPP, Towers Watson, MBS Capital Advice 

(Assemblée de Lausanne),  UBS (Assemblée de Zurich). Le programme détaillé de cette deuxième partie sera 

publié sur notre site internet prochainement (www.fondationfct.ch). 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-joint avant le 19 septembre 2014 soit par 

e-mail (ag_fct@trianon.ch), par fax (021 796 00 41) ou par courrier (Trianon SA, Ch. de la Rueyre 118, 1020 Renens) 

en précisant le lieu du séminaire. 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

Fondation Collective Trianon 

 

 

 

Gilles André Isabelle Amschwand 

Gérant Présidente du Conseil de fondation  


