
InfoPlus
Informations pour les retraités
Été 2022



Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans son discours tenu lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2022, 
Axel P. Lehmann, président du Conseil d’administration du Credit Suisse, 
a évoqué les défis auxquels la banque a été confrontée récemment. Il a 
souligné l’objectif de ramener le Credit Suisse sur la voie d’une stabilité 
pérenne et du succès. Responsabilité, renouvellement et continuité ainsi 
que de nouveaux points forts, des objectifs clairs et une orientation clien-
tèle forte seront les principaux moteurs de ce changement nécessaire.

Nous sommes convaincus que l’intégration de la durabilité dans toutes 
nos actions est déterminante pour notre réussite à long terme. Que ce 
soit pour notre gestion de fortune, nos fondations, nos interventions 
bénévoles ou nos partenariats stratégiques, nous nous efforçons sans 
cesse d’incorporer la réflexion environnementale à nos décisions quoti-
diennes et de la concrétiser au mieux. Pour en savoir plus, lisez l’entretien 
avec Emma Crystal, Chief Global Sustainability. 

Comme vous pouvez le constater dans le rapport de la Caisse de pen-
sion, les résultats restent excellents. La sécurité de votre rente est donc 
assurée. Pour que vous connaissiez un peu mieux nos conseillères et 
conseillers en prévoyance, nous vous présentons l’équipe en photo. 

Le 30 septembre 2022, les bulletins de versement rouges et orange 
seront remplacés par les nouveaux bulletins de versement QR. Nous vous 
expliquons comment effectuer désormais vos paiements en toute simpli-
cité et quels avantages la nouvelle solution QR apporte. 

Par ailleurs, le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées 
du patient restent des thèmes importants pour tous les groupes d’âge, 
car ils permettent d’exprimer ses souhaits à l’avance et en toute autono-
mie. Nous vous résumons l’essentiel.
 
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. Bien à vous, 

Florian Castelberg
Responsable du département Staff Clients & Swiss Nationals
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Suivi des retraités

Qui aurait pu penser que la plupart des manifesta-
tions annuelles populaires auraient réellement lieu en 
2021? Et pourtant: seuls les deux événements prévus 
à Zurich ont dû être reportés à mai 2022 pour raisons 
sanitaires. Grâce à la règle des 3G, nous avons eu 
l’immense plaisir de pouvoir à nouveau vous accueillir 
en personne sur certains sites. La participation élevée 
est une autre raison de se réjouir. Merci de votre 
intérêt et de votre soutien! 

Vous trouverez les dates pour cette année 
comme d’habitude sur la dernière double page de ce 
magazine. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
votre inscription à l’aide du coupon-réponse ci-joint ou 
en ligne sur notre page Internet: credit-suisse.com/
retraites

Autre bonne nouvelle: le retour progressif et tant 
attendu à la normalité. Nous pouvons nous retrouver 
et renouer nos contacts. Mais après une si longue 
période d’incertitude, il est normal que cela se fasse 
lentement et que nous nous habituions prudemment à 
la nouvelle situation. 

Reprise et retour  
à la normalité

Ce qui est sûr, c’est que nous souhaitons profiter 
de la reprise actuelle pour vous surprendre avec des 
idées créatives et des offres variées. La communica-
tion se faisant exclusivement par voie électronique, 
veuillez nous transmettre votre adresse e-mail à: 
pensionierte.csg@credit-suisse.com 

Nous sommes très heureuses d’être là pour vous et 
vous souhaitons un merveilleux été.

Avec nos meilleures salutations 

Monika Federer et Alexandra Fuchs
Service Suivi des retraités

3InfoPlus 2022



Caisse de pension

Au cours de l’exercice 2021, la Caisse de pension du Credit 
Suisse Group (Suisse) a réalisé une performance de 9,5% (année 
précédente: 6,2%). Le degré de couverture s’élève à 130,9% à 
la fin 2021 et a donc encore nettement augmenté par rapport 
aux 120,5% de la fin 2020. Les réserves de fluctuation sont 
abondantes et la valeur cible actuelle est de 17,0%. La Caisse de 
pension dispose donc de capitaux libres et d’une capacité illimitée 
à assumer des risques. Avec un solde du bilan de quelque 19,4 
milliards CHF, 17 844 assurés actifs et 10 995 bénéficiaires de 
rente, elle compte parmi les plus importantes caisses de pension 
de Suisse. 

Modifications du plan de prévoyance
Début 2020, la Caisse de pension a finalisé le détachement 
de l’ancienne épargne constitutive de capital vers le nouveau 
plan 1e, géré par une fondation séparée. Il offre aux personnes 
assurées disposant d’un revenu AVS supérieur à 129 060 CHF la 
possibilité de choisir entre huit stratégies de placement pour leurs 
avoirs de prévoyance. Celles-ci pourront ainsi placer les fonds 
de prévoyance correspondants en fonction de leur tolérance au 
risque et de leur capacité à assumer des risques individuelles. 

Placements durables
En 2021, à la demande du Conseil de fondation, l’ESG 
Committee a continué à se pencher sur la durabilité de 
ses placements et a fait progresser la définition de me-
sures de mise en œuvre concrètes. Il a ordonné pour 
la première fois l’élaboration d’un Active Ownership Re-
port qui détaillera les activités de la Caisse de pension 
en ce qui concerne l’exercice de son droit de vote et 
son engagement au cours de l’année. 

En 2021, la Caisse de pension a également tra-
vaillé sur une stratégie générale de durabilité et clima-
tique qui fixera ses objectifs dans ces deux domaines 
et donnera des lignes directrices importantes pour les 
placements. Les deux documents seront publiés en 
2022 et serviront de base pour discuter des mesures 
de mise en œuvre possibles dans les classes d’actifs. 
La Caisse de pension franchit ainsi une nouvelle 
étape importante vers l’intégration des considérations 
de durabilité dans l’activité de placement. 

Compensation du renchérissement pour les 
bénéficiaires de rente
Le Conseil de fondation examine chaque année la 
possibilité d’accorder une allocation de renchéris-
sement. Mais comme l’inflation est faible depuis 
longtemps à présent, le Conseil de fondation a décidé 
de ne pas octroyer de nouvelle allocation de renché-
rissement sur les rentes au 1er janvier 2022.

Utilisation de la performance: rémunération des 
avoirs de vieillesse
Grâce à la très bonne performance au cours des der-
nières années, les réserves de fluctuation ont pu être 
continuellement augmentées. La sécurité financière 
est d’une importance stratégique pour le Conseil de 
fondation. Avec un degré de couverture de 130,9% 
fin 2021 par rapport à 120,5% l’année d’avant, la 
Caisse de pension dispose d’une grande stabilité 
financière et est bien armée pour affronter les défis à 
venir. Dans ce contexte, le Conseil de fondation a ap-
prouvé un taux d’intérêt de 6,5% pour la rémunération 
des avoirs de vieillesse au cours de l’exercice 2021.

Rapport annuel 2021  
de la Caisse de pension

Performance

Degré de couverture 130,9 %

Assurés actifs17 844

9,5 %

Grâce à une performance remarquable et à  
un degré de couverture satisfaisant, la Caisse 
de pension du Credit Suisse Group (Suisse)  
a connu une très bonne année. Texte: Dilan Graner

 En savoir plus  
  Retrouvez la version détaillée du rapport annuel 

2021 sur le site Internet de la Caisse de pension:  
credit-suisse.com/caissedepension
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Caisse de pension

Avec ses près de 18 000 assurés actifs et ses 11 000 bénéficiaires 
de rente, la Caisse de pension du Credit Suisse Group fait partie 
des plus grandes caisses de pension autonomes de Suisse. Un 
conseiller en prévoyance s’occupe donc en moyenne de 2700 as - 
surés actifs et de 1700 bénéficiaires de rente. Ainsi, en un mois, 
une conseillère en prévoyance effectue environ 240 conseils télé-
phoniques et traite 540 e-mails. Les onze membres de l’équipe de 
prévoyance répondent volontiers à toutes les demandes. 

Les bénéficiaires de rente et leurs proches doivent impérative-
ment prendre contact avec la Caisse de pension lorsque leur 
situation évolue. Par exemple dans le cas d’un changement 
d’adresse, de l’inscription d’un partenaire de concubinage ou 
encore d’un décès. Les assurés, ou les membres de leur famille, 

déclarent eux-mêmes le droit aux prestations à la 
Caisse de pension, qui le vérifie.

Un grand nombre d’assurés privilégient l’entre-
tien personnalisé, même si toutes les informations 
sont accessibles sur le site de la Caisse de pension 
à l’adresse pensionskasse.credit-suisse.com. La 
prévoyance étant un sujet très individuel et très com-
plexe, on comprend aisément ce besoin d’évoquer la 
situation personnelle avec une personne compétente. 
Des thèmes comme le divorce ou le retrait anticipé 
pour la propriété du logement prédominent chez les 
personnes actives, tandis que la sécurité de la rente 
et les prestations de survivants sont les principales 
préoccupations des bénéficiaires de rente. Les ques-
tions abordées sont souvent délicates. Ces entretiens 
exigent beaucoup de tact et vont fréquemment au- 
delà du conseil professionnel.

«J’ai suivi de nombreux bénéficiaires de rente 
de leur vie active jusqu’à leur départ à la retraite. On 
noue alors une relation de confiance», déclare Carlo 
Brunner, conseiller en prévoyance pour les assurés 
italophones. Steve Perraudin, conseiller en pré-
voyance pour les assurés francophones, ajoute: «Avec 
certains assurés, le contact ne se rompt pas après le 
départ à la retraite, car nous les avons accompagnés 
à travers les grandes phases de leur vie profession-
nelle. Aujourd’hui, je fais parfois partie de leur réseau 
social», se réjouit-il. Franziska Rüegg, conseillère 
en prévoyance pour les assurés germanophones, 
précise: «La dimension sociale joue un grand rôle 
dans notre travail quotidien. Mais les connaissances 
spécialisées sont au moins aussi importantes.» La 
prévoyance professionnelle est un sujet complexe, et 
il est primordial que l’équipe se perfectionne dans ce 
domaine. «Mais c’est aussi ce qui rend notre travail 
passionnant, reconnaît-elle. J’aborde mes entretiens 
de conseil avec autant d’attention que les évolutions 
sur la scène politique.» La prochaine réforme de 
la LPP arrivera certainement, peut-être avec des 
changements majeurs pour les assurés et l’équipe de 
prévoyance. Les conseillères et conseillers en pré-
voyance de la Caisse de pension sont parés à toutes 
les éventualités.

L’équipe de prévoyance 
se présente

«J’aborde mes entretiens 
de conseil avec autant 
d’attention que les 
évolutions sur la scène 
politique.»
Franziska Rüegg, conseillère en prévoyance
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Sustainability

«Nous plaçons la durabilité 
au cœur de notre  
proposition de valeur»

Durabilité et innovation, biodiversité et réduction des  
émissions – où se situe le Credit Suisse au regard de ces  
sujets? Et comment faisons-nous progresser notre propre 
neutralité climatique? Un entretien avec Emma Crystal,  
Chief Sustainability Officer.

Madame Crystal, pouvez-vous expliquer à nos 
lectrices et à nos lecteurs ce qui se cache 
derrière les concepts de durabilité et d’ESG? 
Ces thèmes semblent recouvrir de nombreux 
aspects importants. 
Les concepts d’ESG (Environmental, Social and 
Governance – environnement, social et gouvernance) 
et de durabilité recouvrent une large gamme d’ac-
tivités et de catégories. Les domaines prioritaires 
spécifiques et les thèmes varient certes en fonction 
du marché et de la génération, mais ils ont un point 
commun: le fait d’être dans l’attente que les entre-
prises et la collectivité relèvent ensemble les défis que 
notre société doit affronter. 

Et dans ce contexte, le changement climatique 
est l’un des problèmes les plus urgents. C’est pour-
quoi l’environnement, donc le «E» dans l’acronyme 
ESG, joue un rôle aussi central. Il s’agit en cela tout 
autant de comprendre les dangers auxquels nous 
sommes confrontés que de développer des solutions 
possibles, soit dans le sens d’une atténuation, soit 
dans le sens d’une adaptation. 

Cette attente s’adresse de plus en plus aux 
entreprises, afin que nous fournissions notre contribu-
tion à la résolution des questions sociales et régle-
mentaires les plus urgentes qui impacteront la vie des 
générations futures. Les critères écologiques, sociaux 
et de gouvernance sont donc au cœur de l’orientation 
stratégique de chaque entreprise. 

Pour notre part au Credit Suisse, nous mettons 
la durabilité au centre de notre proposition de valeur. 
Nous sommes en effet convaincus qu’elle consti-
tue un élément incontournable pour la croissance à 
long terme de notre clientèle et de la banque. Nous 
aidons nos clientes et nos clients dans la transition 
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Sustainability

vers un avenir plus sobre en carbone, nous mettons 
à disposition des solutions durables, nous intégrons 
le «thought leadership», nous faisons avancer notre 
propre conversion et nous travaillons à notre culture 
d’entreprise en mettant l’accent sur la diversité et 
l’inclusion et en soutenant les communautés dans 
lesquelles nous sommes actifs. 

Pourquoi les thèmes de la durabilité et d’ESG 
ont-ils pris une telle importance et qu’est-ce que 
cela signifie pour le Credit Suisse? 
En tant qu’entreprise internationale, nous nous 
interrogeons régulièrement au sein du Credit Suisse 
sur notre place dans la société. Les établissements 
financiers tels que le nôtre jouent un rôle important: 
nous mettons du capital à disposition, nous sommes 
présents sur les marchés financiers, nous permettons 
le développement d’infrastructures et nous gérons 
des fortunes. La durabilité fait écho aux facteurs que 
sont l’esprit d’innovation et le sens des responsabili-
tés qui sont ancrés dans notre philosophie depuis la 
fondation de la banque, il y a plus de 160 ans. En tant 
que banque attachée à soutenir les entrepreneuses et 

Emma Crystal est Chief Sustainability Officer (CSO) du Credit Suisse. Déterminer la stratégie et  
les objectifs de durabilité de la banque ainsi que remplir nos engagements en matière de durabilité,  
en coopération avec les différentes divisions, régions et fonctions, font partie de ses responsabilités. 
Cela implique également d’étendre la gamme de produits dans le Wealth Management et l’offre de 
financement dans l’Investment Banking ainsi que de promouvoir nos objectifs de neutralité climatique. 
Emma Crystal est en outre Executive Sponsor du LGBT & Ally Network de la banque en Suisse. 
Depuis qu’elle est entrée au Credit Suisse en 2013, elle a occupé différentes fonctions de direction au 
sein du Wealth Management, avec une priorité à la clientèle européenne. Elle est titulaire d’un Master 
in Economics and Business de la Stockholm School of Economics.

les entrepreneurs, nous mettons aujourd’hui à la disposition des 
entreprises des solutions qui leur permettent d’œuvrer à un avenir 
durable. 

Où en est la banque actuellement avec ses efforts visant 
à satisfaire à toutes les exigences de durabilité, et quels 
sont ses objectifs pour l’avenir? 
L’environnement mondial évolue à une allure fulgurante. En tant 
qu’entreprise et partenaire de nos clientes et de nos clients, nous 
devons nous adapter à de telles évolutions et, le cas échéant, 
contribuer à façonner les meilleures pratiques. La durabilité est 
un modèle commercial, pas un objectif. Il nous faudra interro-
ger constamment notre approche afin de guider notre banque 
et notre clientèle vers un avenir durable, en accord avec notre 
environnement. 

Il est important pour cela que nous composions une équipe 
qui soit pourvue des connaissances et de l’expérience requises 
pour y parvenir. Avec une équipe solide, nous sommes en mesure 
de développer des pratiques et des produits innovants dont 
notre clientèle a besoin pour pouvoir réussir dans un monde en 
mutation. Nous nous sommes engagés en tant qu’entreprise à 
atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Ce projet sera sou-
tenu par notre engagement de mettre à disposition au moins 300 
milliards de francs en financements durables d’ici à 2030. 

Ainsi, dans le cadre de nos efforts, nous nous concentrons 
davantage sur le thème de la biodiversité, notamment au travers 
d’initiatives qui œuvrent à la conservation des habitats et à la 
protection des espèces animales et végétales, ou qui créent 
des solutions naturelles pour réduire les émissions, telles que 
la reforestation. Parallèlement à la lutte contre le changement 
climatique, la place de la biodiversité pour notre avenir ne cesse 
de croître. Par ailleurs, les partenariats que nous avons avec des 
organisations dans le monde entier constituent également un 
facteur important pour la mise en œuvre et le renforcement de 
nos efforts en matière de durabilité. Nous apportons en cela une 
contribution importante pour atteindre les objectifs de durabilité 
des Nations Unies. 

Que signifie le terme «durabilité» pour vous personnelle-
ment? Ce thème a-t-il changé votre vie, et si oui, comment? 
Pour ma part, je souhaite faire tout mon possible pour aider les 
prochaines générations à avoir un avenir durable. C’est pour moi 
un honneur d’être la Chief Sustainability Officer.
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La QR-facture a été introduite dans le cadre de 
l’harmonisation du trafic des paiements sur la place 
financière suisse. Après une période de transition de 
plusieurs années, toutes les banques mettront fin 
au traitement des bulletins de versement rouges et 
orange au 30 septembre 2022. Après cette date, le 
paiement ne sera plus possible qu’au moyen d’une 
QR-facture.

La section paiement de la QR-facture avec bor-
dereau de réception contient toutes les informations 
requises pour l’exécution du paiement: non seulement 
dans le Swiss QR Code (lisible numériquement), mais 
aussi en clair. Le destinataire de la facture peut ainsi 
vérifier l’exactitude des données de paiement après 
avoir scanné le code et avant de valider le paiement.

La QR-facture remplit donc les exigences à respecter 
pour le traitement numérique des factures sans chan-
gement de moyen de communication.

En tant que destinataire de la facture, vous pou-
vez simplement scanner le code QR qui figure dans la 
section paiement, par exemple à l’aide d’un smart-
phone dans la banque mobile. Après avoir vérifié les 
données scannées, vous pouvez valider le paiement 
sans avoir à effectuer d’autres saisies. Bien sûr, vous 
pouvez aussi soumettre la section paiement QR pour 
traitement via tous les autres canaux habituels. 

Pour tous les destinataires de factures, le paie-
ment par voie numérique devient encore plus simple. 
Le code QR évite la saisie fastidieuse des numéros de 
compte et de référence, ce qui réduit le risque d’er-
reur. Si besoin, les informations du compte peuvent 
évidemment toujours être saisies manuellement.

Nécessité de changer les ordres permanents en temps 
voulu
Le remplacement des anciens bulletins de versement peut avoir 
une influence sur les ordres permanents en vigueur. Ces derniers 
peuvent être des paiement réguliers à des particuliers, à des 
entreprises ou à des organisations caritatives. Dans le cas d’un 
ordre permanent sur la base d’un ordre BVR (bulletin de verse-
ment orange), les coordonnées du compte doivent être vérifiées. 
En principe, l’émetteur de la facture doit avertir le destinataire 
de la nécessité d’adapter l’ordre permanent. Le Credit Suisse en 
a informé les clientes et clients concernés par courrier à partir 
de mai 2022. La lettre répertorie tous les ordres permanents 
correspondants et souligne que ces derniers doivent être modifiés 
d’ici au 30 septembre 2022 au plus tard. Passée cette date, les 
paiements concernés ne pourront plus être exécutés.

Payer simplement en ligne avec eBill
eBill permet d’ores et déjà d’effectuer très simplement des 
paiements électroniques en Suisse. Avec eBill, les destinataires 
reçoivent leurs factures non plus par la Poste ou par e-mail, mais 
de manière numérique là où ils les payent: directement dans la 
banque en ligne. En seulement quelques clics, les clientes et 
clients bancaires peuvent vérifier et payer leurs factures tout en 
conservant un contrôle complet. Actuellement, plus de deux mil-
lions de destinataires de factures en Suisse utilisent déjà eBill. 

La numérisation du trafic des paiements en Suisse
Le développement et le lancement de la QR-facture sont l’œuvre 
commune de la place financière, de l’économie, de l’État et des 
associations de consommateurs. La QR-facture et eBill contri-
buent de manière essentielle à faire progresser la numérisation du 
trafic des paiements en Suisse, laquelle revêt une importance ca-
pitale pour l’économie dans son ensemble. En effet, le trafic des 
paiements soutient toutes les opérations commerciales nationales 
et internationales et participe ainsi grandement à la performance 
économique de la Suisse.

 En savoir plus 
  Pour des informations complémentaires sur  

la QR-facture et sur eBill, rendez-vous sur:   
credit-suisse.com/qrfacture 
credit-suisse.com/ebill 
einfach-zahlen.ch

Trafic des paiements

Payer en toute simplicité  
avec la QR-facture et eBill
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Mandat pour cause d’inaptitude

Planification en cas  
d’incapacité de discernement

Avez-vous établi, votre partenaire et vous,  
un mandat pour cause d’inaptitude?
Une personne qui perd sa capacité de discernement à la suite 
d’un accident, d’une maladie grave ou pour cause de vieillesse a 
besoin de l’aide de tiers. Si vous êtes marié(e) ou vivez en parte-
nariat enregistré, votre partenaire dispose d’un droit de représen-
tation légal, qui s’avère toutefois extrêmement limité. Un mandat 
pour cause d’inaptitude est donc aussi recommandé pour les 
couples mariés et les partenaires enregistrés. Pour les personnes 
célibataires ou vivant en concubinage, l’APEA ordonnera toujours 
une curatelle et désignera une curatrice ou un curateur. Il s’agit 
généralement d’une personne exerçant la curatelle à titre profes-
sionnel. L’APEA peut tenir compte des souhaits des proches ou 
d’autres personnes liées, mais elle n’y est pas obligée!

Qui doit prendre les décisions pour moi?
Si vous tenez à ce que, en cas d’incapacité de discernement, 
une personne de confiance de votre choix et non un tiers inconnu 
s’occupe de vous, vous pouvez l’indiquer dans un document: le 
mandat pour cause d’inaptitude. Celui-ci définit qui prend en 
charge l’assistance personnelle et la gestion du patrimoine. En 
général, il s’agira de la même personne.  

• Gestion du patrimoine
La gestion du patrimoine consiste à gérer l’ensemble du 
patrimoine, à remplir la déclaration d’impôts et à représenter le 
mandant dans les affaires relevant du droit du patrimoine. 

• Assistance personnelle
L’assistance personnelle garantit le suivi et la gestion du quoti-
dien du mandant. Elle régit la situation en matière de logement 
et, en l’absence de directives anticipées du patient, prend 
toutes les mesures nécessaires pour la santé.

Tant que tout va bien sur le plan de la santé, 
nous avons tendance à chasser de nos pensées 
les sujets sensibles. Mais une telle attitude peut 
avoir des conséquences fâcheuses. Seules les 
personnes qui se penchent suffisamment tôt 
sur le thème du mandat pour cause d’inaptitude 
peuvent prendre elles-mêmes des décisions 
importantes pour leur vie avant que d’autres ne 
s’en chargent d’office.

Ce document peut être manuscrit ou établi sous la 
forme d’un acte authentique imprimé. Les dispositions 
sont alors similaires à celles d’un testament.

À quoi dois-je faire attention concernant la 
forme? 
Les personnes qui décident de rédiger leur mandat à 
la main peuvent se servir d’un modèle afin de s’assu-
rer qu’elles n’ont oublié aucun élément essentiel. Pour 
qu’il soit valable, le mandat doit être rédigé à la main 
du début à la fin. Il doit en outre être daté et signé. 
Le Credit Suisse propose à cet effet un modèle de 
texte simple (PDF). Dans l’idéal, parlez à votre famille 
de vos souhaits et de votre situation avant d’établir le 
mandat pour cause d’inaptitude. Vous éviterez ainsi 
de mauvaises surprises et vos proches sauront où le 
document est conservé.

Pour conclure, voici deux précieux conseils de Jakob 
Zuber, Conduite technique pour le conseil successoral:
•  Ne remettez pas à plus tard l’établissement de votre 

mandat pour cause d’inaptitude. Les choses ne se-
ront pas plus simples si vous y réfléchissez d’abord 
pendant des mois. Vous pouvez à tout moment 
annuler le mandat et en rédiger un nouveau.

•  Établissez aussi des directives anticipées du patient. 
Dans ce document, en plus de définir vos souhaits 
concernant les mesures médicales, désignez aussi 
une personne autorisée à discuter de votre situation 
avec le personnel médical. Ce deuxième point est 
surtout important pour les personnes célibataires ou 
dans les configurations familiales complexes. Pour 
établir les directives anticipées, vous pouvez utiliser 
un modèle comme celui fourni par la FMH.

 En savoir plus 
  Trouvez plus d’informations sur le mandat pour 

cause d’inaptitude, comme des modèles et un 
film explicatif, sous:  
credit-suisse.com/mandatinaptitude
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Agenda

L’agenda vous donne un aperçu des rendez-vous réguliers  
entre retraités, des manifestations spéciales et des grands  
événements annuels auxquels vous pouvez vous inscrire sur  
credit-suisse.com/retraites. Votre santé et votre sécurité constituent une priorité 
absolue pour le Credit Suisse. Par conséquent, compte tenu des évolutions perma-
nentes relatives au coronavirus, il ne peut être exclu que nos événements soient,  
eux aussi, affectés par des mesures de sécurité. Nous vous contacterons dès que 
possible s’il y a des restrictions ou si l’événement doit être reporté, voire annulé.

Agenda 2022

Lucerne, Obwald et Nidwald
Manifestation pour retraités,  
région Suisse centrale
25 octobre 2022
Grand Casino, Lucerne
(Entrée uniquement avec billet)

Soleure
Réunions autour d’un café:  
Restaurant Safran, 
Bielstrasse 3, Soleure
Chaque premier mercredi du mois, 
à partir de 9h00 

Computeria Solothurn au Cucina Arte, 
Brüggmoosstrasse 13, Soleure
Chaque fin de mois 
(sauf juillet/décembre) à partir de 14h00
Les dates exactes seront publiées 
sur www.computeria-solothurn.ch 

Contact: Martin Hauser, 
tél. 079 901 95 27

Rendez-vous particuliers: 
15 décembre 2022
Repas de Noël à l’Akropolis Soleure
1er février 2023
Dégustation de saucisse au marc à Gléresse
Autres dates sur www.senioren-cs-so.ch 

Contact pour tous les événements 
de la région Soleure:
Hans Weichlinger, Hofuren 226, 
4574 Nennigkofen, tél. 032 623 63 35, 
tél. portable 079 481 08 07 
E-mail: hans.weichlinger@bluewin.ch  

Argovie
Contact: 
Robert Hofer, Weingartenstrasse 11, 
5707 Seengen
Tél. 062 824 05 01, tél. portable 079 723 
33 59
ou e-mail: hofer.seengen@bluewin.ch

Manifestation pour retraités, région Argovie
26 septembre 2022
Gasthof zum Schützen, Aarau
(Entrée uniquement avec billet)

Bâle
Manifestation pour retraités,  
région Suisse du Nord
3 novembre 2022
Restaurant Schützenhaus Basel, Bâle
(Entrée uniquement avec billet)

Berne
Réunion mensuelle de l’ancien Crédit Suisse: 
Restaurant Anker, 
Schmiedenplatz 1, Berne
Chaque dernier jeudi du mois, 
à partir de 11h00
Contact: 
Elisabeth Vakhshoori, tél. 031 972 50 34

Réunion mensuelle de l’ancienne Banque 
Populaire Suisse (quilles et jass):
Restaurant Tscharnergut, Berne
Chaque premier mardi du mois, 
à partir de 14h30
Contact: 
Ruedi Howald, tél. 079 247 40 49
ou e-mail: ruedi.howald@bluewin.ch 

Manifestation pour retraités,  
région Mittelland
7 novembre 2022
Restaurant du personnel Gümligenpark, 
Gümligen
(Entrée uniquement avec billet)

Grisons
Manifestation pour retraités, Grisons
23 novembre 2022
Région de Coire 
(Rendez-vous Bündner Herrschaft, 
entrée uniquement avec billet)

Genève
Manifestation pour retraités, région Genève
28 octobre 2022
Fédération des Entreprises Romandes, 
Genève
(Entrée uniquement avec billet)

Lausanne
Manifestation pour retraités Régions 
Vaud et Valais
7 octobre 2022
Hôtel des Trois Couronnes, Vevey
(Entrée uniquement avec billet)

Neuchâtel/Fribourg
Manifestation pour retraités,  
régions Neuchâtel et Fribourg
10 novembre 2022
Restaurant Maison des Halles, 
Neuchâtel
(Entrée uniquement avec billet)

Remplissez  
l’inscription  

et retournez-la  
dans  

l’enveloppe! 
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St-Gall
Réunion mensuelle:
Restaurant Stephanshorn, 
Lindenstrasse 169, St-Gall,
chaque deuxième mardi du mois, 
à partir de 14h00
(bus 4 de la gare centrale jusqu’à l’arrêt 
Lindenstrasse)

Manifestation pour retraités,  
région Suisse orientale
25 novembre 2022
Kongresshotel Einstein, St-Gall
(Entrée uniquement avec billet)

Tessin
Offres du groupe de suivi des retraités 
«Gruppo Animazione Pensionati 
del Credit Suisse Ticino (GAP)»
Informations: 
info@gapticino.ch ou sur 
www.gapticino.ch 

Manifestation pour retraités, région Tessin
17 novembre 2022
Hôtel Splendide Royal, Lugano
(Entrée uniquement avec billet)

Winterthour
Réunion mensuelle de l’ancienne Banque 
Populaire Suisse: 
Restaurant Freieck, Tösstalstrasse 287, 
Winterthour, chaque dernier lundi du mois 
à partir de 13h30

Réunion ancien Crédit Suisse/CS,  
selon programme séparé.
Contacts: 
Heinrich Weber, Wasserfurristr. 7, 
8472 Seuzach 
Tél. 052 335 16 01,  
tél. portable 079 475 93 10, 
e-mail: heinrich@myweber.ch 

Hermann Flach, 
Bettenstr. 175, Winterthour
Tél. 052 212 27 11,  
tél. portable 079 350 45 87, 
e-mail: hermann.flach@bluewin.ch

Zurich
Groupe ancien Crédit Suisse Rathausplatz, 
réunion chaque premier jeudi du mois 
à 11h30, 
Restaurant Sternen Albisrieden, 
Albisriederstrasse 371, 8047 Zurich

Groupe ancien Crédit Suisse aéroport
12 octobre 2022
12 avril 2023
Réunion conviviale à 11h00 
Restaurant Frohsinn
Mühlegasse 8 
Opfikon/Glattbrugg
Contact: 
Erika Rohr, e-mail: rohr.erika@gmx.ch 

Réunion mensuelle de l’ancienne Banque 
Populaire Suisse: 
Restaurant «Glockenhof» (Glogge-Egge), 
Sihlstrasse 31, Zurich 
Chaque premier lundi du mois, 
à partir de 14h00 

Réunion mensuelle de  
l’ancienne Banque Leu: 
Restaurant Werdguet
Morgartenstrasse 30, Zurich
Chaque premier mercredi du mois, 
à partir de 14h00

Groupe siège principal Paradeplatz 
Financement à l’exportation HXA et  
Finanz AG, 
réunion chaque premier mercredi du mois en 
juin et décembre à 11h30
Restaurant Zeughauskeller, 
Paradeplatz, Zurich
Contact: 
Helga Janitschek, tél. 044 833 27 91
ou e-mail: hjanitschek@glattnet.ch

Manifestation pour retraités, Zurich 1
1er décembre 2022
Hôtel et centre de séminaires Spirgarten, 
Zurich-Altstetten
(Entrée uniquement avec billet)

Manifestation pour retraités, Zurich 2
2 décembre 2022
Hôtel et centre de séminaires Spirgarten, 
Zurich-Altstetten
(Entrée uniquement avec billet)

Cette clause de non-responsabilité s’applique à toutes les pages de cette brochure: «Les informations fournies ont été élaborées à des fins publicitaires. Elles ne constituent pas un conseil en 
placement, ne tiennent pas compte de la situation personnelle du destinataire et ne résultent pas d’une analyse financière objective ou indépendante. Les informations fournies ne sont pas 
juridiquement opposables et ne constituent ni une offre, ni une incitation à conclure une quelconque transaction financière. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées 
par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent 
celles du CS au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie 
quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres 
n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou 
une copie de celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.»
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Etre préparé.
Ce qui compte vraiment. 
Prendre ses dispositions pour sa succession est  
souvent difficile, mais nécessaire. Une planification 
financière vous permet de créer les meilleures  
conditions pour vos proches.

credit-suisse.com/privatebanking

Régler  
sa succession  

à temps  
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