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Confidentiel 
Madame / Monsieur 
Dr. Max. Muster 
Teststrasse 56 
9999 Testingen 

 

«Absenderort», «Briefdatum»  
 
Contrat «ContractNr» – «Stiftungsbezeichnung» «Arbeitgeber» 

Soyez gagnant(e) en planifiant au plus tôt  
«Anrede»  
 
Quelle que soit la manière dont vous souhaitez façonner votre vie: avec un rachat dans la caisse de pensions, 
vous profitez d’avantages intéressants pour mener, aujourd’hui comme demain, une vie en toute liberté de 
choix: 
 
 Economies d’impôts: La somme de rachat peut être déduite des impôts. 
  Rémunération intéressante: Les intérêts sont nettement plus élevés que ceux d’un compte bancaire. 
  Meilleure protection de prévoyance: Prestations plus élevées à la retraite 
 
Votre somme de rachat maximale s’élève à: «Max_Einkaufssumme» CHF 
Selon votre situation personnelle, cette somme peut être moins importante. Vous trouverez des explications à ce sujet au verso.  
 
Notre conseil 
Chez Swiss Life, il est possible d’effectuer des rachats dans la caisse de pensions à partir de 1000 francs.  
Pour des sommes élevées, il vaut généralement la peine de répartir les rachats sur plusieurs années. Un tel  
échelonnement est encore plus avantageux sur le plan fiscal. Procédez rapidement au versement, d’ici le  
lundi 28 décembre 2020 au plus tard, afin de réaliser des économies d’impôts dès cette année et envisager votre 
avenir financier avec confiance. 
 
Vous avez des questions? 
Pour toute question relative à la prévoyance privée ou professionnelle, n’hésitez pas à contacter votre conseiller/ 
conseillère en prévoyance <<Vorname_SL>> <<Nachname_SL>> <<Telefonnummer_SL>>. 
 
Nous vous présentons nos salutations les meilleures. 
Swiss Life 

 

 

Hans-Jakob Stahel 
Responsable Clientèle Entreprises 

Luigi Schiattino  
Responsable Relations Clientèle – Fondations collectives 

 

Invitation à la Soirée Impulsions virtuelle: vous voulez être paré(e) au mieux pour votre avenir, tant sur le 
plan financier qu’en matière de santé? Alors, laissez-vous inspirer par notre Soirée Impulsions et découvrez de 
nombreuses possibilités pour une vie en toute liberté de choix. Vous trouverez de plus amples informations à ce 
sujet dans l’annexe. 

 

 


