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Destinataires

Commission technique Assurance de protection juridique

Copie à

Comité Non-vie

Date

20 septembre 2021

Objet

Invitation au colloque sur les assurances de protection juridique à Berne
le 24.11.2021

Chère collaboratrice, cher collaborateur des assurances de protection juridique
Ça y est ! Comme nous vous l’avons déjà indiqué, notre colloque consacré aux assurances de protection
juridique se tiendra le 24 novembre 2021.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous organisons un nouveau colloque consacré aux assurances de
protection juridique. À la demande de la commission technique dédiée aux assurances de protection juridique,
nous avons le plaisir de vous inviter à participer à ce colloque qui se tiendra le :
mercredi 24 novembre 2021
De 9h00 à 16h15
au Kursaal à Berne
Au cours de cette journée, nous aborderons différentes thématiques qui touchent toutes la protection juridique.
C’est un programme très varié qui vous attend. Laissez-vous inspirer !
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, le colloque de cette année est consacré au thème suivant « Les
clients de demain et les défis qu’il nous faut relever aujourd’hui ». Les opportunités à saisir, les problèmes à
résoudre et les défis à relever par notre branche seront analysés et, surtout, feront l’objet d’échanges et de
discussions. L’évolution dans ce domaine est désormais inéluctable, profitons-en pour passer une journée
instructive et passionnante.
Bien évidemment, nous prévoyons suffisamment de temps pour les interactions et l’échange d’idées. Nous
espérons éveiller votre intérêt avec le programme du colloque joint en annexe.
Les frais d’inscription pour les membres de l’ASA/de la FSA s’élèvent à 300 CHF par personne. Nous vous
ferons parvenir la facture dès votre inscription. Toute inscription est définitive. En cas d’empêchement de
dernière minute, vous pouvez toujours désigner un remplaçant.
Comme chaque année, les interventions seront traduites en simultané. Nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire par écrit avant le lundi 1er novembre 2021 sous le lien suivant : www.svv.ch/fr/colloqueprotectionjuridique en précisant la langue choisie (allemand ou français).
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Ce colloque entend vous permettre de mieux appréhender la thématique de la protection juridique et vous
donner quelques clés pour votre travail au quotidien. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir lors de
cette journée. La personne soussignée (tanja.wilke@svv.ch; Tél 044 208 28 53) ou Daniela Merola
(daniela.merola@svv.ch; Tél. 044 208 28 52) se tiennent à votre disposition pour tout complément
d’information.
Une information d’actualité pour terminer : nous devons nous conformer à certaines directives de l’OFSP
concernant la crise de la Covid. En conséquence, le passe sanitaire sera demandé à l’entrée. Les participants
doivent donc présenter un document attestant qu’ils sont soit vaccinés, soit négatifs soit guéris.
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous accueillir nombreuses et nombreux à cette
occasion. Avec nos salutations les meilleures.
Association Suisse d'Assurances ASA
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