
 

 Ma proposition en toute transparence: 
 

Analyse de votre potentiel pour une 

optimisation fiscale grâce à la 

planification de prévoyance ciblée :  
 

 Prix par personne : CHF 490,- 
 

Voilà les prestations : 

 Aperçu de votre potentiel au niveau 

du pilier 3a. 

 Une analyse de votre potentiel de 

rachat chez la/les caisses de 

pension. 

 Une analyse de votre potentiel 

d’économiser des impôts. 

 Une planification de rachat à 

moyen terme en optimisant vos 

impôts 
 

Je vous propose également une analyse 

de différentes situations de vie p ex 

achat de bien immobilier, divorce, rente 

vieillesse ou AI, décès afin d’optimiser 

votre situation de prévoyance. 
 

   

En exclusivité pour les membres de la 

FSSF - Conseil personalisé pour 

l’optimisation fiscale grâce à la 

planification de prévoyance 
 

L’affiliation à une caisse de pension vous ouvre la voie pour 

l’optimisation de votre charge fiscale annuelle. 

 

Les assuré(e)s d’une caisse de pension ont souvent un potentiel de rachat 

et d’augmenter ainsi les prestations réglementaires futures. En cas 

d’autmentation de salaire vous n’êtes peut-être pas conscient que vous 

pouvez financer le rachat en déduisant la somme versée de vos revenus 

imposables. Outre l’effet positif à court terme au niveau des impôts ils 

améliorent les prestations de votre rente de vieillesse et, en cas de décès, 

des prestations pour les survivants. 
 

Contrairement aux versements pour les pilier 3a, les rachats dans la caisse 

de pension ne connaît pas de limite pour autant que le potentiel de 

rachat ne soit pas entièrement compensé. De même les rachats après un 

divorce peuvent être intéressants au niveau fiscal. 
 

Les personnes disposant de deux caisses de pension (p ex celle de votre 

employeur et celle pour votre activité indépendante) ont un potentiel 

encore accru car ils n’ont pas l’obligation de transférer leur prestation de 

libre passage à la nouvelle caisse pension. Ceci vous ouvre un potentiel 

de rachat important que vous pourrez utiliser pendant plusieurs années 

pour votre optimisation fiscale. 

  
 

A votre service : 
  

   
  

Bendicht Rindlisbacher, wincon gmbh 

  
 

Contact : 
 

Bendicht Rindlisbacher 

wincon gmbh 

Burgunderstrasse 144 

CH - 3018 Bern 

Tel. 078 – 738 35 99 

Mail: bendicht.rindlisbacher@bluewin.ch 

 

En français et allemand 

 

 
 


