
Je soussigné …….....................................................................................................................................................

Autorise la société BCD Financial Group, dans le cadre de son service premium, à prendre en charge la gestion de 
mon portefeuille d’assurances et à proposer différents services détaillés ci-dessous :

BCD Financial Group:  .............................................

1. Gestion du portefeuille d’assurance choses :

• BCD Financial group, représente ses clients auprès de compagnies d’assurances avec lesquelles ils sont 
engagés.

• Reçoit une copie des correspondances,et des informations en relations desdits contrats. A la possibilité de 
déclarer les sinistres et de correspondre au nom de ses clients avec les compagnies d’assurances. 

• Vous informe, et vous conseille sur les principaux éléments des contrats et s’assure du bon fonctionnement 
des prestations.

2. Fiscalité: 

• BCD Financial Group  vous assiste dans  les procédures relatives à l’administration fiscale : optimisation, 
conseils, courriers, déclaration (simplifiées et ordinaire) etc. Les démarches sont entièrement réalisées par 
BCD Financial group afin de rendre l’interaction avec les services de taxation simple, efficace et compréhen-
sible.

3. Caisse maladie: 

• Chaque année, BCD Financial Group informe ses clients des nouvelles primes et vous conseille sur les meil-
leurs choix possibles. 

• Le département dédié s’occupe de vous informer sur les prestations que couvre la LAMAL, la législation en 
vigueur, les délais de résiliations, et vous assiste dans le choix  des complémentaires et de leurs couvertures. 

4. Planification Financière: 

• BCD Financial Group analyse votre situation au regard du système social Suisse en rapport avec vos objec-
tifs (achats immobiliers, capitaux pour enfants, couvertures de risques, diversification de placement etc) . 

• Vous conseille sur les questions que posent l’AVS, la LPP et la prévoyance privée (rachat possible lpp, pro-
jections retraite etc). 

• BCD Financial Group procède en votre nom à la recherche de toutes vos polices de libre passage ainsi que 
les différentes alternatives de leurs placements. 

5. Planification immobilière:  

• BCD Financial Group étudie vos projets immobiliers et/ou optimise le financement hypothécaire. 
• Vous assiste dans la recherche de biens immobiliers, contacte les banques et assurances pour l’obtention 

des meilleures conditions. 

Le présent contrat de collaboration est pour une durée d’un an à compter de la date de signature. Le contrat se 
renouvelle tacitement pour une durée d’un an et est résiliable avec un délai de 6 mois de préavis pour la fin d’une 
année calendaire par courrier recommandé.

BCD Financial Group s’engage à ne pas divulguer et à protéger toutes informations relatives à ses clients.

Le présent contrat est soumis à une prime  de ….. chf /mensuel. La prime est payable d’avance chaque mois.

Le présent contrat est sujet à la loi Suisse et régie par les articles 394ss du Code des Obligations (CO).

BCD Financial Group, Chemin de la Coudrette 3, 1012 Lausanne  

Contrat de Collaboration

............................., le ……..........................................

Signature du client: .............................................



BCD Financial Group, Chemin de la Coudrette 3, 1012 Lausanne  

J’adhère au service premium du BCD Financial Group

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Famille

Nom

Rue

Prénom

Case postale
c/o

Pays

Date de naissance

Tél. privé / Tél. Portable

Profession

NPA, localité

Nationalité

Permis de séjour

e-mail

Nº AVS

☐L ☐B ☐G ☐C ☐Suisse

Mode de paiement ☐ Mensuel ☐ Annuel

☐ LSV (Recouvrement direct banque) ☐ BV (bulletin de versement)

☐ DD (Recouvrement direct poste

Nom Banque

Adresse 

NPA, Locatité

Compte bancaire/ IBANCompte postal (nº de CCP)
- -

Adhèsion à partir du 

Tarifs
Montant CHF ☐ 50.- Mensuel ☐ 80.-Mensuel

Je confirme par la signature du présent document mon adhésion au BCD Financial Group.
Je reconnais les services détaillés dans le contrat de collaboration de BCD Financial Group et m’engage a payer le tarif 
forfaitaire, conformement au tarifs etablies ci-dessus. La résiliation du BCD Financial Group ne peut intervenir que pour la 
fin d’une année civile.

Lieu et date Signature

Prestations inclus dans le service Premium au BCD Financial Group

☑ Gestion du portefeuille d’assurances choses

☑ Fiscalité

☑ Caisse Maladie

☑ Planification financière

☑ Planification immobilière

☐ 600.-Annuel ☐ 960.-Annuel


