
Zurich, 10 octobre 2018

Police n° 555.123.456

Prenez les devants maintenant et réalisez des économies d’impôts!
Effectuez votre versement d’ici le 18 décembre et bénéficiez
d’optimisations fiscales pour 2018!

Monsieur, 

Avec votre solution de prévoyance 3a Swiss Life FlexSave Duo, votre avantage est double: vous bénéficiez
de l’optimisation fiscale tout en augmentant votre capital de prévoyance. Vous prenez ainsi les devants pour
un avenir financier sûr.

Votre bénéfice est optimal lorsque vous payez le montant maximal fiscalement déductible. L’aperçu ci-joint
vous indique combien vous pouvez encore verser cette année en tant qu’indépendant pour atteindre ce
montant.

Remarques importantes:

✔ Si vous choisissez d’effectuer un versement supplémentaire, le montant minimum est de CHF 500.00.

✔ Si vous avez plusieurs produits 3a, la somme de vos versements ne doit pas excéder 20% de vos
revenus ou le montant maximal de CHF 33 840.00.

✔ Veuillez effectuer votre versement supplémentaire uniquement à l’aide du bulletin de versement ci-joint
et au plus tard d’ici le 18 décembre 2018.

Vous avez des questions? Votre conseiller et notre Service clientèle sont à votre disposition.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Swiss Life

Paul Weibel Urs Schaffner
Responsable Clientèle privée Responsable Service Center

P.-S. Avec l’examen de prévoyance personnalisé, passez au crible votre situation financière après la
retraite: http://www.swisslife.ch/examenprevoyance.
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Le tableau ci-dessous vous indique:

✔ vos versements effectués jusqu’à présent et les éventuelles primes encore dues
✔ le versement supplémentaire que vous pouvez encore effectuer (notre recommandation de

versement)

Police n° Description Montant en CHF

555.123.456 Prime annuelle 1 750.00
555.654.321 Prime annuelle 2 250.00

Total de vos primes 4 000.00

Montant maximal fiscalement déductible pour 2018 33 840.00

Notre recommandation de versement pour 2018 29 840.00

Attention: En 2018, la somme de tous vos versements 3a (polices et comptes du pilier 3a) ne doit
pas excéder 20% de votre revenu ou le montant maximal de CHF 33 840.00. Des versements
au-delà de ce montant ne sont pas autorisés.

Bulletin de versement: à utiliser uniquement pour votre versement supplémentaire.
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