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Planifiez votre avenir
en toute liberté de choix.

Nous vivons toujours plus longtemps
et façonnons notre vie en toute liberté
de choix.

  Je souhaite un entretien personnel sans engagement.
Merci de me contacter:
Par téléphone:
Par e-mail:

Qu’est-ce que cela implique pour votre prévoyance?
Nous vous aidons à trouver les solutions qui vous conviennent
afin que vous puissiez envisager l’avenir en toute sérénité.

Veuillez m’envoyer des documents sur les thèmes suivants:
	Budget et fortune à la retraite
De combien d’argent disposerai-je à l’avenir?
	
Retraite anticipée
Puis-je me le permettre?

Commandez maintenant votre dossier de prévoyance.

	Capital ou rente?
Comment percevoir au mieux mes avoirs de caisse de pensions?

Votre dossier de prévoyance
ɬ vous indique les aspects financiers liés à la retraite
ɬ vous donne des conseils utiles pour vous préparer de manière optimale.

	
Economie d’impôts
Comment réaliser des économies d’impôts avec la prévoyance vieillesse?
 ituation en matière de logement (actuelle et future)
S
Mon logement correspond-il à mes futurs besoins?

Il suffit de remplir le talon-réponse et de le renvoyer.
Ou informez-vous sur www.swisslife.ch/55
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	Planification successorale
Testament, attribution bénéficiaire ou donation?
	
Protection de la fortune en cas de soins
Mon autonomie financière est-elle garantie même si je nécessite des soins médicaux?
	Placement de capital
Quelles possibilités me conviennent le mieux?

Remplir, détacher et renvoyer. Merci beaucoup.

	Prévoyance juridique
Qui prendra les décisions si je perds ma capacité de discernement?
	
Je souhaite recevoir les informations comme suit:
Par e-mail:
Par la poste (adresse au verso)

En renvoyant ce talon, j’accepte que mes données susmentionnées soient transmises
à un conseiller ou une conseillère de Swiss Life SA.

