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Je vous conseille volontiers
Mobile 078 808 28 28
jennifer.oberson@swisslife-select.ch

Vos finances
évoluent-elles avec vous?
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Swiss Life Select Lausanne
Jennifer Oberson
Avenue des Baumettes 7
1020 Renens

Swiss Life Select procède à un examen approfondi de vos finances. Nous comparons pour vous les prestations offertes dans le domaine de l’assurance, de la
prévoyance, de la constitution du patrimoine ainsi que du financement de vos
souhaits et de vos objectifs. Notre service est global et indépendant de certains
prestataires opérant sur le marché.

Swiss Life Select Lausanne
Avenue des Baumettes 7
1020 Renens
Téléphone 021 706 07 20
www.swisslife-select.ch

En toute situation, il est possible d’optimiser
avantageusement vos finances.

Notre conseil global apporte transparence et clarté
dans l’univers complexe des finances privées.
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De quel revenu disposerez-vous à la retraite? De quelle couverture disposezvous et votre famille en cas de perte de gain, d’accident ou de décès?

Indépendance
Réduction des coûts et avantages fiscaux
Souhaitez-vous avoir à vos côtés un professionnel sachant mettre à profit les
avantages fiscaux et qui connaît les prestataires de services les plus avantageux?

Habitat et logement
Comment réaliser le rêve de devenir propriétaire de votre logement?

Zéro souci

Bonheur

Liberté

Indépendance

En optant pour le
pack Zéro souci,
vous pouvez vous
concentrer définitivement sur les choses
importantes de
la vie. Ne pas avoir
de souci, c’est avoir
la certitude d’être
couvert de façon
optimale en toutes
circonstances, au
même titre que
d’avoir toutes les
garanties nécessaires
en matière de
prévoyance santé
et de prévoyance
vieillesse.

Vos souhaits et vos
objectifs ont ceci de
commun qu’ils
nécessitent tous des
moyens financiers.
Avec le pack Bonheur, vous posez les
fondements nécessaires à la constitution
systématique d’un
patrimoine vous permettant de réaliser
vos souhaits et vos
objectifs personnels.
Moyennant une
épargne intelligente
et ciblée, vous
parvenez du reste
à atteindre votre but
plus rapidement.

Vous rêvez d’avoir la
liberté de vivre dans
vos quatre murs? A
ce stade du conseil,
nous vous aidons
à vous affranchir des
hausses de loyer.
Etre logé à meilleur
compte vous permet
de constituer le plus
efficacement possible
un patrimoine vous
permettant d’acquérir une certaine
indépendance dans
la vie.

Grâce à une planification financière
solide, il vous est
possible de placer
votre fortune de
manière rentable.
Une large diversification du patrimoine
vous permet de
réduire le risque que
celui-ci ne s’amenuise peu à peu de
manière incontrôlée.
En planifiant votre
retraite suffisamment tôt, vous abordez la troisième
phase de votre vie en
toute quiétude et
profitez pleinement
de la vie.

Quelles sont les possibilités de financement les plus avantageuses pour vous?

Epargne judicieuse
La réalisation de vos souhaits et de vos objectifs exige des moyens financiers.
Savez-vous comment et où épargner davantage? Comment obtenir des
rendements plus élevés moyennant une sécurité optimale?

Choses et patrimoine
Vos biens et votre patrimoine sont-ils surassurés ou sous-assurés? Vos assurances présentent-elles des lacunes de couverture, ou même des doublons?

Prévoyance santé
Etes-vous assuré auprès de la caisse-maladie la plus avantageuse?
Etes-vous suffisamment couvert pour éviter que des frais de santé imprévus
ne surchargent votre budget?

Intéressé? Dans ce cas, il vous suffit de remplir cette carte et de la renvoyer.
Je prendrai contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous.
Je souhaite que vous me téléphoniez:
¨ de 10 h à 17 h au numéro
¨ de 17 h à

au numéro

¨ jour préféré / remarques

