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¹ Pour des raisons légales, nous ne pouvons proposer ces offres exceptionnelles qu'aux les assurés de la fondation de Valitas Fondation collective LPP et Compacta 
Fondation collective LPP ayant leur domicile en Suisse. Cette offre est valable jusqu’au 31.05.2022.

Exclusivité pour les assurés 
de "Valitas Fondation 
collective LPP" et 
"Compacta Fondation 
collective LPP"

CS2022Valitas

Ouvrir Bonviva en 
ligne

Profitez de conditions préférentielles sur des prestations bancaires de première qualité

Valitas Fondation collective LPP, Compacta Fondation collective LPP et le Credit Suisse vous proposent un vaste paquet de prestations et 
de solutions financières à des conditions préférentielles intéressantes¹

Paquets de prestations bancaires Bonviva
Les paquets de prestations bancaires Bonviva vous offrent des taux d’intérêt préférentiels attractifs ainsi que d’autres avantages.

Silver 1re année: gratuit

Gold 1re année: gratuit

Platinum 1re année: gratuit
Plus d’informations sous credit-suisse.com/bonviva

Hypothèque
Offrez-vous le logement de vos rêves avec la solution hypothécaire qui vous convient.

Réduction du taux d’intérêt 0,2%
Plus d’informations sous credit-suisse.com/hypotheques

Credit Suisse Invest
Votre conseil en placement innovant à un prix intéressant.

Réduction sur vos droits de garde ainsi que sur vos frais de 
placement et de mandat

30% la 1re année

Plus d’informations sous credit-suisse.com/invest

Planification financière
Planification financière du Credit Suisse – Pour vous maintenant et tout ce qui est à venir.

Prestations de planification financière gratuites Jusqu’à CHF 2000
Plus d’informations sous credit-suisse.com/planificationfinanciere
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Conseil individualisé Optimisation globale

Dans la vie, il y a des événements qui requièrent une attention 
particulière. Qu’il s’agisse du premier achat immobilier, de 
l’agrandissement de la famille, d’une promotion professionnelle ou 
du rêve d’un départ à la retraite anticipé. Nombre de ces moments 
ouvrent des opportunités et occasionnent des besoins financiers 
particuliers. 
À quelle phase de vie vous trouvez-vous? Grâce à notre conseil 
global structuré, nous analysons votre situation personnelle en cinq 
étapes.

Sur la base de notre analyse, nous vous montrons dans quels 
domaines des optimisations sont possibles: votre portefeuille actuel 
ou votre stratégie correspondent-ils toujours à votre conception du 
risque? Le financement de votre bien immobilier est-il optimal?  
Votre prévoyance comprend-elle des lacunes? Existe-t-il une marge 
de manœuvre pour une optimisation fiscale? Quels revenus pouvez-
vous espérer? En vous appuyant sur nos réponses, vous serez en 
mesure de prendre des décisions fondées pour assurer votre avenir.

Profitez de notre conseil gratuit pour vous informer dans tous les domaines
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Berne

Nadia Bögli 
031 358 40 11 
nadia.boegli@credit-suisse.com
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Lausanne

Johan Cottet 
021 340 55 33 
johan.cottet@credit-suisse.com

Locarno

Francesco Ferri 
091 756 83 31 
francesco.ferri@credit-suisse.com
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