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LIBRE PASSAGE
GARDEZ LA LIBERTÉ DE FAIRE LES MEILLEURS CHOIX POUR VOTRE AVENIR. 
 

VOS AVANTAGES

• Ouvrir un compte de libre passage en épargne  

et/ou en fonds de placement

• Investir vos avoirs dans des produits d’investisse

ments diversifiés, émis par différentes banques 

et assurances de la place dès un investissement 

de CHF 100.– 

• Panacher vos investissements sur plusieurs produits 

de placement et effectuer des combinaisons avec 

d’autres produits de prévoyance pour un meilleur 

confort

Vos priorités évoluent, votre vie professionnelle change. Profitez des conseils de nos experts pour tirer 

le meilleur de votre libre passage. Produit proposé en partenariat avec les Fondations de prévoyance Liberty.   

CARACTÉRISTIQUES
• Le compte libre passage s’inscrit dans un 

pack bancaire (CA Start, CA Extra, CA First) 

• 1 compte par client  et par fondation 

• Transfert depuis une autre institution 

de prévoyance 

• Application du Règlement des frais 

de la fondation de prévoyance

• Tout retrait est soumis aux conditions 

de retrait prévues par la loi 

• Ouverture du compte libre passage en épargne 

et ou dépôt fonds de placement  : gratuite

Compte de libre passage

• Taux de rémunération  

du compte épargne 0.01%

Dépôt de libre passage1

• Frais forfaitaires de 1% par an2 pour le 

dépôt en fonds de placement, prélevés 

mensuellement sur l’avoir de prévoyance. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Fondations de prévoyance Liberty
Les comptes libre passage en épargne et/ou fonds 

de placement décrits dans le présent document 

sont ouverts auprès des fondations suivantes 

(groupe Liberty) 

• Liberty Fondation de Libre passage 

• Lealta Fondation de Libre passage 

Nos conseillers sont à votre disposition pour 

évaluer avec vous vos besoins en liquidités 

et vous proposer des solutions sur mesure.
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Le présent document constitue un support publicitaire aux seules fins d’information et ne saurait en aucune manière être considéré comme une offre de prestations ou comme une recommandation d’achat et/ou de vente 
d’instruments financiers. Les informations contenues dans le présent document ne tiennent pas compte des besoins individuels, financiers et/ou fiscaux du client. Ces informations sont en outre sujettes à modifications sans 
préavis par l’émetteur de l’instrument concerné ou par les Fondations de prévoyance Liberty (« Liberty ») et ne lient pas la banque.
 
La liste des fonds de placements proposés par Liberty est disponible auprès de votre conseiller. En outre, les conditions d’achat et/ou de vente des fonds de placement proposés par Liberty ainsi que les prospectus et reportings 
mensuels des fonds peuvent également être obtenus gratuitement auprès d’un conseiller. Le client est rendu attentif et reconnaît ici que tout investissement comporte toujours un éventuel risque de perte. La banque et Liberty 
se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis leurs frais et tarifs applicables aux produits bancaires et aux transactions sur instruments financiers. 
 
1. Réservé aux résidents suisses
2. Total des frais globaux facturés par les Fondations de prévoyance Liberty et la banque.


