
VOUS ÊTES SUISSE 

ET À L’ÉTRANGER?

NOUS RÉPONDONS 

À VOS QUESTIONS 

CONCERNANT...
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CONSULTATION
Vous avez des questions concernant l’émigration, le  
globe-trotting, vos voyages ou votre retour en Suisse? 
Nous vous conseillerons volontiers!

Pour nos membres, la consultation est gratuite.
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ASSURANCES
Assurance voyages, assurance maladie, responsabilité 
civile – que faut-il faire, que faut-il prendre en considéra-
tion? AVS, AI et LPP?

Vous avez des questions d’ordre général sur les assuran-
ces sociales ou des solutions d’assurance? Nous répon-
dons à toutes vos questions – de manière indépendante 
et, pour nos membres, gratuitement.  

Vous avez des questions plus spécifiques sur certains 
produits d’assurance? Nous vous mettons en liaison avec  
notre partenaire de longue date.
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QUESTIONS JURIDIQUES ET 
FISCALES
Vous avez des questions juridiques ou fiscales par  
rapport à l‘émigration, à votre voyage, au globe-trotting  
ou à votre retour en Suisse?

Nous vous fournirons les réponses.
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FINANCES ET PENSIONS
Nous vous conseillons aussi sur vos finances ou le plan-
ning de votre retraite.

Nos partenaires vous expliquent vos options et vous 
aident à protéger vos actifs. Ils clarifient avec vous si et 
comment vous pouvez obtenir une hypothèque pour  
votre propriété en Suisse. En tant que membre Soliswiss, 
vous avez accès au Group Pension Plan, une solution 
d’épargne-retraite en CHF.
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EN CAS DE CRISE
Nous soutenons nos membres lorsque les circonstances 
deviennent difficiles à l’étranger: 

Le plan b et le plan b upgrade sont conçus spécifique-
ment pour vous sortir le plus rapidement possible d’une 
situation aiguë et pour vous mettre en sécurité. L’indem-
nisation forfaitaire et le fonds d’aide vous permettent 
d’apporter une aide financière pragmatique. Le service 
de conseil psychologique en ligne vous aide également à 
digérer vos expériences au niveau émotionnel.
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ADHÉSION
Nos membres forment le cœur de notre coopérative, et 
la solidarité est le sang vital qui coule dans toutes nos 
veines.

En tant que membre, vous bénéficiez d’un soutien pro-
fessionnel en cas de crise, de conseils et d’informations 
généraux, et d’un accès à de nombreux services – tous 
personnels, discrets et fiables. 

L’adhésion est ouverte à tout particulier, aux couples et aux 
familles, ainsi qu’aux entreprises et à leurs employé-e-s. 
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NOUS CONTACTER
Nos conseillers et conseillères restent volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.

SOLISWISS – Coopérative des Suisses à l’étranger
Case postale | 3001 Berne
Téléphone: +41 31 380 70 30 | E-mail: info@soliswiss.ch 
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