Retraites Populaires

04 / 2018

Retraites Populaires

Vous pouvez
compter sur nous
Prévoyance individuelle, prévoyance professionnelle, prêt hypothécaire et crédit
de construction, location d’appartements
et de surfaces commerciales : vous trouverez l’ensemble de ces services auprès de
Retraites Populaires. Quels que soient vos
besoins, nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller et vous guider dans
vos choix et vos projets de vie.

Bienvenue à Retraites Populaires
Partenaire de vos projets
Chez Retraites Populaires, vous serez
accueilli en toute objectivité. Nos conseillers
ne sont pas rémunérés à la commission.
Ils n’ont d’autre objectif que de trouver la
solution la plus adaptée à votre situation.
Retraites Populaires est une institution de
droit public, elle n’a pas d’actionnaire à
rémunérer. Ainsi ses clients profitent de
la distribution des bénéfices, fruit d’une
saine gestion.

Retraites Populaires, votre partenaire | Avec son siège à Lausanne et deux agences

à Yverdon-les-Bains et Nyon, nous cultivons les rapports de proximité avec des produits
simples. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets qu’ils concernent
l’immobilier, la planification de votre retraite ou la sécurité de vos proches.
Vous avez besoin d’informations, de conseils ? Vous désirez mieux nous connaître ?
N’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site internet.
retraitespopulaires.ch

Lausanne (siège)

Yverdon-les-Bains

Nyon

Rue Caroline 9
Case postale288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 21 11
Fax 021 348 23 27

Rue de la Plaine 51
Case postale 1159
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 021 348 28 21
Fax 021 348 28 29

Rue Neuve 4
Case postale 1345
1260 Nyon 1
Tél. 021 348 20 20
Fax 021 348 20 29

Votre avenir, notre mission.
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Votre avenir
se décide maintenant

Vous cherchez à louer
un appartement ou un espace commercial

Vous souhaitez
devenir propriétaire

Retraites Populaires est à même de vous
offrir l’éventail complet des solutions de
prévoyance en tenant compte de votre
situation actuelle et de vos perspectives
d’avenir.

Vos avantages
-- Simplicité des produits
-- Conseil neutre et personnalisé
-- Solutions de prévoyance adaptées

à vos besoins
-- Il n’est jamais trop tôt pour constituer

un 3e pilier. Laissez-vous conseiller parmi
notre vaste choix de produits d’assurance
vie, modulables en fonction de votre
projet : épargner, payer moins d’impôts
ou faire fructifier un patrimoine.

-- Vos prestations de retraite vous préoc-

cupent. Nos produits de rentes ont
précisément été développés pour que
vous puissiez planifier au mieux votre
future vie de retraité.
Chez Retraites Populaires, nous avons
à cœur de vous présenter des produits
simples et parfaitement compréhensibles.
Nous sommes à votre disposition pour
préparer votre avenir.

Transiter entre deux emplois
Que vous soyez entre deux emplois ou
occupé à plein temps avec vos enfants,
vous pouvez maintenir votre 2e pilier
avec notre produit de libre passage.

Appartements à loyer abordable,
surfaces commerciales, places de
parc : Retraites Populaires met à votre
disposition son offre portant sur l’un
des principaux parcs immobiliers du
canton. Acteur important sur le marché,
nous sommes actifs dans la réalisation
de plans de quartiers et la construction
de logements.
La politique de Retraites Populaires
consiste à mettre à disposition de la
population résidente des logements à
prix abordables. En tant qu’investisseur,
nous réalisons des projets immobiliers
d’envergure dans le but d’assurer le
rendement des caisses de pension que
nous gérons.

Vous cherchez à vendre
Nous recherchons des terrains constructibles afin de proposer de nouveaux objets
à la location (logements, commerces).
Nous acquérons aussi des immeubles
existants, par vente directe ou sous le
régime du droit de superficie (DDP).

Vos avantages
-- Loyers abordables
-- Politique immobilière non spéculative
-- Conservation du patrimoine

Retraites Populaires vous aidera à analyser
tous les aspects de votre projet immobilier
pour en définir la faisabilité dans les meilleures conditions. Vous pouvez également
compter sur nous pour les solutions de
financement (prêt hypothécaire ou crédit
de construction) parfaitement adaptées à
vos ressources.

Vos avantages
-- Large gamme d’hypothèques à taux

fixes ou variables
-- Conditions de prêt à moyen et long

terme
-- Réservation de votre taux à l’avance

