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 Economies d'impôts: la somme de rachat peut être déduite des impôts.
 Meilleure protection de prévoyance: prestations plus élevées à la retraite.

Votre somme de rachat maximale s'élève à: 122 630.00 francs
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 
mardi 27 décembre 2022 au plus tard, afin de réaliser des économies d'impôts dès cette année et d'envisager 
votre avenir financier avec confiance.

Vous avez des questions?
Pour toute question relative à la prévoyance professionnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseillère Mara 
Muster, 021 123 45 67.

Meilleures salutations
Swiss Life

Hans-Jakob Stahel Georges Martins
Membre du comité de direction Suisse
Responsable Clientèle Entreprises

Responsable Prévoyance Entreprises
pour la Suisse romande

Vous avez de nombreux projets pour votre avenir, mais ne savez pas comment vous les réaliserez?
Dans ce cas, ne laissez pas passer cette chance: inscrivez-vous à notre Soirée Impulsions exclusive pour obtenir de précieux 
conseils pour votre avenir. Plus d’informations à ce sujet en annexe.

Soirée Impulsions –
 Invitation exclusive!

Personnel
Madame
Magalie Muster
Chemin 10
1201 Genève

Lausanne, le 28 septembre 2022

Contrat 123456 - Fondation collective LPP Swiss Life 
Entreprise 123, Genève

Ne vous préoccupez pas de votre avenir – construisez-le!
Madame,

Un jour ou l’autre, la retraite, cette période bien méritée qui suit la vie professionnelle, est là. Quelle que soit la 
manière dont vous souhaitez organiser cette nouvelle étape de votre vie: avec un rachat dans la caisse de pensions, 
vous profitez dès aujourd’hui d’avantages intéressants et posez les jalons d’un avenir financier sûr et en toute liberté 
de choix.




