
BANCASSURANCES.CH
conseil financier - courtage - banques et assurances

Pour répondre à ces questions et à toutes les autres qui concernent votre
prévoyance, les assurances en général et les crédits hypothécaires, la FMEP
vous propose une collaboration avec le bureau de conseil financier et de
courtage BANCASSURANCES.CH

EXPÉRIENCE
Conseillé par des professionnels avec une expérience de plus de dix ans
dans la prévoyance et le conseil financier – avec brevet fédéral et autorisés
par la FINMA

NEUTRALITÉ ET INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de l’employeur, de la CPVAL, des assureurs et des banques

DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ

PROPOSITIONS ET CONSEILS
Propositions et conseils de produits sur demande en français et en allemand

COMMENT PROCÉDER?
• Informations complémentaires disponibles sur le site
www.bancassurances.ch/fmep

• Remplir le formulaire sur le site ou retourner par courrier cette carte com-
plétée au dos

• Premier contact téléphonique du conseiller financier pour de plus amples
renseignements

• Visite au domicile (ou autre) pour discuter de la situation

YVES-ALAIN FOURNIER I CP 23 I 1996 LES BIOLEYS
T 027 207 14 67 I F 027 565 82 82 I N 079 306 47 36 I info@bancassurances.ch I www.bancassurances.ch

autorisé FINMA no 15883 et 13886 I brevet fédéral

Quel sera mon revenu à la retraite?

En cas de décès ou d’invalidité,
quelles couvertures sont prévues?

Marié, célibataire, concubin, quelles
différences au point de vue de ma prévoyance? AV
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SITUATION FAMILIALE

� Marié - � Célibataire - � En couple - Age des enfants

Je souhaite obtenir des informations et des conseils, plus particulièrement au sujet de:

Par la présente, j’autorise lesmandataires de BANCASSURANCES.CH à obtenir toute information de la CPVAL

DATE SIGNATURE

Ce formulaire est à envoyer à Bancassurances.ch - CP 23 - 1996 Les Bioleys

FORMULAIRE DE DEMANDE
J’ai des questions et souhaite bénéficier des conseils de BANCASSURANCES.CH,
et cela gratuitement et sans engagement de ma part.

NOM-PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

MERCI DE ME CONTACTER AU N° DE TÉLÉPHONE

HORAIRE DE PRÉFÉRENCE

E-MAIL


