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Nouvelle instruction de placement / Transfert 
Preneur de prévoyance: 
Numéro de valeur	
1564965
1245601
1245606	
1245607
En raison des écarts entre l'évolution des valeurs de l'avoir du compte et celle des placements, la répartition en pourcentage
de l'avoir de prévoyance change. Le compte/dépôt de prévoyance est géré par la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life. 
La banque chargée de la tenue du compte de la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life est Lienhardt & Associés Banque Privée Zurich SA.
Remarques d'ordre général
 
Émission et rachat de parts LPP-Mix
Le preneur de prévoyance est habilité en tout temps à mandater la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life concernant l'émission et la restitution de parts dans des groupes de placement. La Fondation de prévoyance 3a Swiss Life communiques ses mandats d'investissement / de désinvestissement au moins une fois par semaine à la Fondation de placement Swiss Life. Le prix de rachat / d'émission correspond au prix calculé par la Fondation de placement au jour d'évaluation et à la valeur nette d'inventaire par part. Les frais sont prélevés conformément au règlement relatif aux commissions.  
Risques
Le preneur de prévoyance soussigné confirme être conscient des caractéristiques et risques du compte de prévoyance 3a et des placements et stratégies de placement y relatifs, et en particulier du fait que la valeur des placements peut évoluer positivement ou négativement, indépendamment des résultats réalisés par le passé, et que les placements en devises comportent des risques supplémentaires. Il déclare par la présente avoir sélectionné les placements et stratégies de placement en tenant compte de sa situation financière en termes de revenu et de fortune, de ses réserves de liquidité, de ses connaissances en matière de titres ainsi que de ses revenus de placement.
 
Droit applicable et for juridique
Tous les rapports juridiques sont soumis au droit suisse. Tous les preneurs de prévoyance domiciliés en Suisse déterminent le lieu d'exécution, le for juridique et le for de la poursuite, conformément aux prescriptions légales. Le siège de la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life est le lieu d'exécution, le for juridique et le for de la poursuite pour les preneurs de prévoyance domiciliés à l'étranger. 
Épargne bancaire compte/dépôt de prévoyance 3a Start 
Analyse de placement  - détermination du profil investisseur / de risque personnel concernant les investissements sur le dépôt de prévoyance
Nous vous prions de répondre aux trois questions ci-dessous et de prendre connaissance des recommandations produit conformément au nombre total de points. Merci. 
1. Propension au risque         
Points
Quelle affirmation correspond le mieux à votre cas?
2. Disposition à supporter les pertes (risque de pertes sur les cours)
Les placements présentent des opportunités de rendement, mais comportent également des risques. 
Quelles pertes de cours êtes-vous disposé à supporter temporairement?
3. Horizon de placement
Sur quelle durée minimum souhaitez-vous placer votre argent?	
Total des points
Recommandation produit:         jusqu'à 5 points:                  LPP Mix 15                                    de 6 à 9 points:                  LPP Mix 25
                                    de 10 à 11 points:                  LPP Mix 35                                    12 points:                  LPP Mix 45
Lieu et date
Signature du preneur de prévoyance 
 
Veuillez retourner ce formulaire à la Fondation de prévoyance 3a Swiss Life
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