Planification financière

Planification financière.
Pour tout ce qui
est à venir.

Votre phase de vie.
Notre conseil.

Planifier ses finances,
c’est planifier sa vie
Vous réglez votre avenir financier à long terme
dès vos études.
Vous pouvez financer de façon optimale une bonne
formation pour vos enfants.
Vous assumez sans problèmes les conséquences
financières des changements d’ordre professionnel.
Vous choisissez le moment idéal pour partir
à la retraite.
Pour vos questions concernant la planification financière,
profitez de toute l’expertise du Credit Suisse pour trouver
une solution individuelle. Votre conseiller fait appel à des
experts en fonction des questions posées, que ce soit pour
un conseil financier, fiscal ou successoral.

Notre offre de conseil
Conseil financier
Avec vous, nous analysons vos valeurs patrimoniales et
vos engagements, votre prévoyance et votre situation fiscale.
Conseil fiscal
Nous vous aidons à optimiser fiscalement vos valeurs patri
moniales, vos engagements, vos solutions successorales et
le versement de fonds de prévoyance.
Conseil successoral
Mandat pour cause d’inaptitude, contrat de mariage, pacte
successoral ou testament: notre conseil successoral vous
informe des conditions-cadres légales.

Quelle offre de conseil vous convient?
En apprendre plus sur 
credit-suisse.com/planificationfinanciere

Pour toutes les phases de la vie

Taillé sur mesure
Commencer à travailler, fonder une famille, hériter:
les besoins financiers changent. C’est pourquoi notre
conseil est axé sur votre situation de vie actuelle.
Formation et études
Vous posez les bases de votre carrière professionnelle et prenez
votre vie en main. Notre conseil, au plus proche de vos besoins,
vous aide à vous orienter vers un avenir couronné de succès.
Début de carrière
L’entrée dans la vie active est stimulante et offre de nombreuses
opportunités. Nous vous montrons comment utiliser efficacement
votre revenu et répondons à vos questions d’ordre financier.
Milieu de carrière
Vous êtes au milieu de votre vie et assumez des responsabilités
au niveau professionnel. D’où des questions et besoins financiers
bien spécifiques. Nous vous conseillerons sur tous les
thèmes importants.
Retraite
Une bonne planification financière pour la retraite débute dès la
première journée de travail. Plus tôt vous y pensez, plus vous en
profiterez sereinement plus tard.

Nos produits

Prévoir dès maintenant
Avec un vaste portefeuille de produits, nous
proposons des comptes et des solutions en
titres des 2e et 3e piliers.
Compte de libre passage 2e pilier
Vous recherchez la sécurité et souhaitez éviter les risques
s’agissant de votre avoir de la caisse de pension? Avec notre
Compte de libre passage 2e pilier, votre avoir de la caisse de
pension est entre de bonnes mains lorsque vous cessez votre
activité lucrative ou l’interrompez.
Compte de prévoyance 3e pilier
La Prévoyance individuelle 3e pilier complète la prévoyance
publique et la prévoyance professionnelle et contribue à combler
une éventuelle lacune en la matière. En outre, vous pouvez
déduire la totalité de vos dépôts d’épargne de votre revenu imposable (jusqu’au montant maximum légal). Avec notre Compte
de prévoyance 3e pilier, vous optez pour une sécurité maximale.

Solutions en titres 2e et 3e piliers
Les solutions en titres dans le 2e et 3e pilier vous offrent à
long terme l’opportunité d’un rendement supérieur à l’intérêt
du Compte de libre passage 2e pilier et / ou du Compte de
prévoyance 3e pilier. Choisissez la solution qui vous convient sur la
base de votre horizon de placement et du risque d’investissement.

Dans la vie, de nombreux événements importants
sont associés à des défis financiers. Nos conseillères
et conseillers vous aident à y faire face.
Faites aujourd’hui même le premier pas et prenez ren
dez-vous pour un entretien de conseil. Appelez-nous!

0844 200 112*
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

Le Credit Suisse en ligne

Planifier en ligne
Sur Internet, vous trouverez d’autres prestations de
prévoyance telles que nos outils financiers.

Outils financiers en ligne
Vous pouvez consulter en ligne différents calculateurs de
prévoyance qui répondent par exemple aux questions relatives au
montant de la rente en cas de départ à la retraite ou aux écono
mies d’impôts en cas de versement échelonné du capital de
prévoyance. Vous pouvez également profiter de notre conseil en
ligne sur le 3e pilier.
Conclusion directe
Vous pouvez aussi ouvrir en ligne un Compte de prévoyance
3e pilier ou un Dépôt de prévoyance 3e pilier. Si vous êtes déjà
client du Credit Suisse, c’est encore plus facile, en quelques
clics via l’Online Banking du Credit Suisse.
credit-suisse.com/prevoyance

Contactez-nous

Venez nous rencontrer sur place dans l’une de nos succursales.
Liste des succursales en ligne sur credit-suisse.com/succursales
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au
0844 200 112*
Vous trouverez de plus amples informations à propos de notre offre
sur credit-suisse.com/planificationfinanciere
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier
ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les
informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une
incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent
document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») avec le plus grand soin et
en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS au moment de
la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme
fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabili
té pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas
été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit
d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une
personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale
ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées
conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du
Credit Suisse www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant ses produits et services,
Credit Suisse Group AG et ses sociétés liées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les
coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus
recevoir ces documents. Vous pouvez prendre cette décision à tout moment en informant simplement votre conseiller clientèle.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés.
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Le régime fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et est donc susceptible de varier.

