Planification du budget pour votre retraite
Avec cet outil de planification facile à utiliser,
comparez les coûts liés au niveau de vie après le
départ à la retraite avec ceux d’aujourd’hui. Vous
saurez ainsi d’un coup d’œil comment vos besoins
financiers évoluent et à quoi vous devez faire
attention dans la planification du budget pour
la troisième phase de votre existence.

Situation actuelle

Situation à la retraite

Habitat (logement loué)
Loyer, frais accessoires inclus
Habitat (logement en propriété)
Coût des intérêts
Amortissement
Entretien/réparations/fonds de rénovation
Frais de chauffage (mazout, gaz, etc.)/
électricité
Assurance des bâtiments/impôt foncier
Eau/eaux usées/déchets ménagers
Jardin
Assurances/Prévoyance
Caisse-maladie/quote-part/franchise
Médecin/dentiste/médicaments
Responsabilité civile privée/inventaire du
ménage/accidents
Pilier 3a
Autres assurances
Frais de déplacement
Abonnements de train/transports publics
Bicyclette/cyclomoteur/scooter
Véhicules à moteur
Taxes (service des automobiles)
Assurances (responsabilité civile/casco)
Entretien/services/club/essence
Garage/place de stationnement
Amortissement/leasing
Divers (loisirs et consommation)
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Téléphone/téléphone portable/radio/TV
Journaux/magazines
Cotisations à des associations/clubs
Ecole/formation/perfectionnement
Musique/sport
Sorties (opéra, théâtre, cinéma, restaurant, etc.)
Vacances/voyages
Autres activités de loisirs
Ménage
Alimentation/boissons
Frais annexes (lessive/produits d’entretien/
soins du corps, etc.)
Frais de repas à l’extérieur
Femme de ménage/garde d’enfants
Animaux de compagnie
Dépenses personnelles
Vêtements/chaussures
Coiffeur/opticien
Cadeaux/dons
Pension alimentaire/argent de poche (enfants)
Provisions
Imprévus
Impôts
Confédération/canton/commune/impôt
ecclésiastique
Total dépenses

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour
un entretien personnalisé.
Appelez-nous au 0844 200 112*;
du lundi au vendredi de 08h00 a 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/planificationfinanciere
* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.
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