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Bases techniques LPP 2020 

Commande 

Preneur de commande (nom et adresse) :  

Le prix de la licence dépend du nombre de spécialistes LPP employés ou exerçant leurs acti-
vités à titre indépendant auprès du preneur de licence. Est réputée spécialiste LPP toute per-
sonne qui effectue régulièrement des calculs actuariels pendant l’exercice de sa profession. 
Si aucun spécialiste LPP n’exerce ses activités auprès du preneur de licence, mais que ce 
dernier souhaite néanmoins recevoir cet ouvrage, il est alors tenu de s’acquitter du prix de 
base prévu pour un spécialiste LPP. 

Nombre de spécialistes LPP selon chiffre III des dispositions relatives à la licence (prière de 
cocher ce qui convient) : 

Package  
LPP 2020 LPP 2020 + LPP 2015 

(commande des deux ouvrages) 

Jusqu’à 3 CHF 8'000  CHF 11'500  

4 à 9 CHF 16'000  CHF 23'000  

A partir de 10 CHF 24'000  CHF 34'000  

Prix ci-dessus hors TVA. 

Le preneur de licence confirme que le nombre de spécialistes LPP indiqué dans la commande 
correspond à la situation de fait. 

Pour les compagnies d’assurances et de réassurances, le tarif « A partir de 10 spécialistes 
LPP » est applicable. 

Le prix doit être payé préalablement à la livraison. 

Les LPP 2020 (ou le paquet LPP 2020 et LPP 2015) seront envoyées dès le 16 décembre 
2020, à condition que la commande et les dispositions relatives à la licence signées ainsi que 
le paiement nous soient préalablement parvenus. 

Par sa signature, le preneur de commande confirme qu’il a pris connaissance des « Disposi-
tions relatives à la licence des Bases techniques LPP 2020 » et qu’il les accepte. 

Lieu/date: Signature: 

Noms:
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