
 

Cap sur la prévoyance 
 

Madame, 

Nous espérons que vous avez bien démarré la nouvelle année. 2020 promet d’être une 
année de prévoyance captivante: au niveau national, d'importants débats ont lieu tant sur 
l'AVS que sur la prévoyance professionnelle. 

Avez-vous pris une résolution pour 2020 ou êtes-vous encore à la recherche d’inspiration? 
Laissez-vous guider par nos conseils de prévoyance adaptés à toutes les situations 
de vie. Vous y trouverez assurément votre compte ou vous en tirerez profit. Peu importe 
votre situation, nous vous conseillons pour une prévoyance privée solide. 

Nous vous souhaitons une bonne découverte! 

L’équipe Cap sur la prévoyance! 

► Découvrez les conseils de prévoyance

Obtenez le maximum: 5 conseils pour les jeunes Λ 

Certes, l'après, après-demain est encore loin. 
Mais du point de vue financier, il est plus proche 
qu'on le pense. C'est pourquoi il vaut mieux 
débuter sa prévoyance privée le plus tôt 
possible. Cela permet de poser des bases 
importantes pour plus tard, pour économiser des 
impôts, s'acheter un logement ou s'expatrier dans 
un pays lointain. 

► Découvrir les conseils pour les jeunes
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Individuels et diversifiés: nos conseils pour les familles  Λ  
  

 

Il existe autant de solutions de prévoyance que 
de situations personnelles propres à chaque 
famille. Le troisième pilier apporte des réponses 
claires à vos aspirations, mais aussi aux enjeux 
de la prévoyance.  
 
► Découvrir les conseils pour les familles  

  

    

    

A mi-parcours de la vie – 5 conseils pour les adultes  Λ  
  

 

Vous décidez aujourd'hui déjà de votre qualité de 
vie future. La prévoyance privée joue un rôle 
important dans ces décisions. Premièrement, elle 
vous permettra de profiter du même niveau 
de vie pendant votre retraite et c'est 
également une assurance pour vous et vos 
proches, en cas de coup dur.  
 
► Découvrir les conseils pour les adultes  

  

    

    

Des conseils pour la préparation au départ à la retraite  Λ  
  

 

Préparez votre retraite pour qu'elle devienne le 
meilleur moment de votre vie. Nos conseils 
vous aident à ne rien oublier.  
 
► Découvrir les conseils pour la retraite  

  

    

    

Avez-vous des questions concernant votre prévoyance 
privée?  

Λ  

  

Dans ce cas, prenez rendez-vous auprès de votre Banque Raiffeisen locale. Nous vous 
conseillons volontiers.  
 
► Prenez dès maintenant rendez-vous pour un entretien conseil  
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