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Planification prévoyance – Gestion 
privée des risques ! 

Une planification prévoyance sur mesure par VVK vous apporte des réponses 
claires à toutes vos principales questions au sujet de la prévoyance, des retraites, 
du troisième pilier, des économies d’impôts et des placements sûrs. Vous 
profiterez ainsi du meilleur niveau de sécurité et de souplesse dans le cadre de 
votre planification prévoyance. 

 
Un plan de prévoyance évalue votre situation 
financière actuelle. Il vous permet de voir en un coup 
d’œil si et quand vous pourriez envisager un départ en 
retraite (anticipé) et si vous devriez plutôt avoir recours à une 
pension professionnelle ou au capital de la caisse de pension. 
Dans le cadre du capital de la caisse de pension, vous 
pourriez également réaliser des économies d‘impôts. Le 
plan permet également de savoir si vous et votre 
famille possédez une couverture d’assurance suffisante. 

 
Réaliser des économies d’impôts 

Des mesures ciblées permettent de réaliser des 
économies d’impôts pouvant atteindre jusqu’à 
plusieurs milliers de francs grâce à quelques 
ajustements simples. Ainsi, vous pouvez, par 
exemple, déposer votre épargne du pilier 3a sur 
différents comptes pour la toucher ensuite de 
façon échelonnée. 

 

Budget du foyer. Le B.A.-BA 

Le point de départ de toutes les mesures relatives à 

votre planification prévoyance est le budget actuel 
de votre foyer ! Ce dernier vous servira 
d’assurance tout au long des discussions avec votre 
conseiller prévoyance. Le budget est comparé à vos 
revenus annuels pour la retraite, qu’il s’agisse de 
revenus de salaires ou de pension de retraite. Ce 
n’est que si vos revenus sont manifestement 
supérieurs au budget nécessaire que vous pourrez 
réaliser des placements. Votre conseiller 
   Investissement sur-mesure en 
fonction du   

   profil de risque, des objectifs de placement de  
   prévoyance. 
 

prévoyance sera ravi de vous assister dans la mise au 
point du budget de votre foyer. Si vos revenus une 
fois à la retraite ne suffisent pas à couvrir le budget 
de votre foyer, c’est-à-dire en cas de lacune de 
prévoyance, il est possible de combler celle-ci en 
mettant vous-même de l’argent de côté ou en 
cotisant à une caisse de pension.
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Réaliser des économies d’impôts à l’aide de mesures 
ciblées. 

 

 
Sécurité 

Le conseiller prévoyance représente vos intérêts 
vis-à-vis des entités proposant des produits 
financiers et s’assure ainsi que vous investissez 
uniquement dans des placements qui 
correspondent à votre profil de risque et à vos 
objectifs de placement. Grâce à votre plan 
prévoyance, vous et votre conseiller avez 
l’assurance de ne rien souscrire qui dépasse vos 
possibilités financières ou soit trop risqué pour 
vous. 

 
 
 
Le choix des produits de placements dépend de 
votre profil de risque, de vos objectifs de 
placement et des chiffres de votre plan de 
prévoyance. Ce dernier vous servira également de 
preuve à l’avenir pour pouvoir attester de votre 
situation initiale et ainsi justifier vos choix de 
placements. 
 
Fil conducteur flexible et durable 

Un plan de prévoyance vous accompagne au fil des 
années et sert de point de départ à vos décisions 
financières. En cas de changements dans votre vie 
comme une invalidité, un divorce, un changement 
d’emploi ou un héritage, le plan est rapidement 
adapté à votre nouvelle situation. Vous avez ainsi 
toujours les toutes dernières informations au sujet 
de votre situation financière et des prestations de 
retraite prévues. Le plan de prévoyance assure la 
protection des clients grâce à la qualité du conseil 
proposé et constitue le fondement d’une 
coopération professionnelle de longue durée avec votre 
conseiller prévoyance.                                                 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél. : 071 333 46 46 
info@vvk.ch 

www.vvk.ch 

 

Le modèle commercial développé par Willy Graf pour 
la planification prévoyance et la gestion de fortune 
individuelles s’adresse tout spécialement aux membres 
de grandes associations partenaires. Il y a plus de 16 
ans que la VVK AG transparentes offre ses conseils à 
des conditions avantageuses et transparentes.  
Cela vous intéresse ? Contactez le conseiller 
prévoyance de l’ASC pour recevoir un premier 
conseil gratuit et, en tant que membre de l’ASC, 
profitez de 20 % de réduction sur votre plan de 
prévoyance. 
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen, 
www.vvk.ch, info@vvk.ch 

SPÉCIAL MEMBRES 

WILLY GRAF 
lic. iur. HSG, propriétaire et directeur de la VVK 
AG, expert de la prévoyance. Fondateur et 
professeur de planification financière à l’Institut 
de la planification financière IfFP actuel et 
président de VALIDITAS association 
professionnelle des prestataires de services 
financiers suisses. 
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