
Gestion du  
quotidien administratif



Le temps, gage de  
qualité de vie.
Notre vie quotidienne est marquée par diverses obligations administratives,  
juridiques et financières. Dans certaines situations, l’on ne peut ou ne veut plus  
y faire face seul.

Nous sommes à votre disposition si ...

…  pour des raisons d’âge ou de santé, vous avez besoin de soutien administratif  
ou fiduciaire.

…  vous devez prendre soin d’un parent et supportez un double fardeau.

… vous êtes momentanément à l’hôpital et souhaitez que vos affaires soient réglées.

…  vous n’avez pas de temps ou tout simplement pas envie de vous occuper  
de la «paperasse».

Swiss Life  

se tient à votre  

disposition au

00800 873 873 00



Nous vous apportons  
notre soutien.
En collaboration avec Büro Spitex SA*, notre partenaire spécialisé à l’excellente 
renommée, nous vous soutenons directement à domicile dans les domaines suivants:

Soutien  
administratif

Traitement du courrier, archivage, paiements, demandes de  
remboursement à l’assurance maladie et bien plus encore:  
nous veillons à ce que votre administration privée soit en ordre.

Assistance  
personnelle

Coordination des soins et de la situation du logement, accom-
pagnement aux rendez-vous, réseautage social: nous  veillons  
à ce que vos intérêts personnels soient préservés, afin de vous 
permettre de gérer votre quotidien en toute quiétude.

Prestations  
fiduciaires

Déclarations d’impôt, prévoyance financière et juridique, planifi-
cation financière, conseil immobilier et exécution testamentaire.

Tarifs horaires: 100 francs de l’heure, 120 francs de l’heure pour les visites auprès de clients 
(TVA incluse, hors frais). Les prestations fiduciaires et les mandats spéciaux font l’objet 
d’offres et de décomptes individuels en fonction de leur durée et de leur complexité.

*  Büro Spitex SA est entre autres recommandé par la ville de Zurich, de nombreuses communes, des 
exploitations Spitex et des réseaux de médecins.

Vos avantages

·  Un seul et même prestataire: nos équipes vous apportent un suivi  
global, allant des diverses tâches du quotidien aux prestations fiduciaires 
les plus complexes.

·  Pratique: nous vous soutenons directement à domicile. Vous ne perdez pas 
de temps et conservez ainsi une vue d’ensemble sur tous vos documents, 
qui restent à domicile.

·  Sur mesure: l’assurance que tous les documents nécessaires sont établis  
en conformité avec la loi.

Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse  
www.swisslife.ch/gestionduquotidienadministratif
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