Épargne+
Notre conseil en
épargne professionnel

Vos projets
donnent la direction

Votre situation financière et vos plans d’épargne
constituent la base pour le conseil d’épargne
professionnelle et complète.
Épargne+ est la nouvelle solution pour un potentiel de
rendement accru. Compte tenu de votre situation personnelle, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel de placement, nous recommandons les
solutions d’épargne, de placement et de prévoyance
optimales pour vous, qui pourront être adaptées à tout
moment, gratuitement et sans engagement.

+ individuel
Vos besoins personnels,
votre situation financière
actuelle et votre tolérance au risque: vous
définissez vous-même
les bases de votre stratégie d’épargne.

+ professionnel
Sur la base de l’analyse
structurée de votre situation individuelle,
nous vous recommandons des produits qui
ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses
années.

+ flexible
Avec ce service gratuit,
vous ne prenez aucun
engagement. Si votre
situation change, vous
pouvez tout simplement
adapter la stratégie
d’épargne.
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Votre conseil d’épargne en ligne Épargne+:
trois étapes vers votre stratégie d’épargne
personnelle
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Situation financière

Stratégie d’épargne

Recommandation

Sur la base du revenu
mensuel et des actifs
liquides, nous analysons
avec vous votre situation
financière.

Nous définissons votre
profil d’épargne sur la
base de votre tolérance au
risque et de votre horizon
temporel.

Nous vous proposons des
produits d’épargne, de
placement et de prévoyance concrets.

Ensemble, nous définissons un montant
d’épargne mensuel.

Nous vous expliquons les
caractéristiques, avantages et risques des fonds
de placement.

Vous obtenez une proposition concernant la
répartition de vos moyens
financiers:
• Constitution de réserves
• Prévoyance individuelle
3e pilier
• Liquidités excédentaires

Convenez dès maintenant d’un entretien de conseil
et recevez des recommandations personnelles
pour l’épargne, les placements et la prévoyance.
Un service professionnel, flexible et gratuit.

Vous obtenez un récapitulatif du conseil d’épargne.
Vous pouvez imprimer tous
les documents ou mettre
directement en œuvre
votre stratégie d’épargne
personnelle.

Établissez votre stratégie d’épargne
personnalisée en ligne:
credit-suisse.com/conseilenepargne

Ou scannez le code QR
afin d’accéder au service optimisé sur votre smartphone.

Le conseil d’épargne en ligne est pris en charge à partir des versions de navigateur suivantes:
Internet Explorer 11, Firefox 13, Chrome 9 et Safari 7.

Faites fructifier
votre argent... …
… tout simplement, en épargnant régulièrement. Une stratégie
d’épargne optimisée peut vous aider à atteindre vos objectifs
personnels – étape par étape avec Épargne+, le nouveau conseil
d’épargne en ligne.

Nous contacter. En savoir plus.
En ligne
Vous trouverez davantage d’informations sur le conseil en épargne
Épargne+ à l’adresse credit-suisse.com/epargneplus.

Par téléphone
Appelez-nous pour convenir d’un rendez-vous pour un entretien de conseil.
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au 0848 880 842*.

Sur place
Rendez-vous dans la succursale la plus proche. La liste des succursales
est disponible en ligne sur credit-suisse.com/succursales.
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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 filiales (ci-après 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 responsabilité 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 Etats-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.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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* Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. En nous téléphonant, vous reconnaissez
accepter cette pratique commerciale.

