
Mes résolutions pour 2022
Chère 2022,
Voilà que 2021 rend ses armes par la force du calen-
drier, enfi n ! Il ne me reste donc plus qu’à partager mes 
résolutions avec toi. Après avoir profi té de ce que la vie 
offrait de mieux, je dois maintenant me comporter en 
bon père de famille prévoyant.
Je ne cherche pas d’excuses mais… reconnais… en ce 
moment, c’est diffi cile de planifi er son avenir.

Mais, chère 2022, cette année, je m’y mets ! Promis. 
Je décide d’y voir plus clair sur ma retraite et ma pré-
voyance. Regarde, j’ai même fait mon almanach des 
bonnes résolutions (pourvu que je m’y tienne) !
Fin janvier : je ne classerai pas mon certifi cat de salaire 
en vrac mais j’essaierai de comprendre, au moins, les 
5 premières lignes. Pour les 45 autres, je préfère rester 
humble, ce sera pour 2023.
Mars : je reprendrai en main le contrat de prévoyance 
de mon entreprise. Je viens d’apprendre que les presta-
tions changent énormément d’une entreprise à l’autre !
Mai : je contacterai la Centrale du 2e pilier pour voir si, 

entre un emploi et l’autre, je n’ai pas oublié de transfé-
rer mon avoir vieillesse. Il y aurait 13 milliards de CHF 
non réclamés ! Une partie de ma retraite en ferait-elle 
partie ?
Juin : j’essayerai de comprendre pourquoi ma copine 
veut à tout prix se marier. On n’est pas bien en concubi-
nage ? Et pourquoi me parle-t-elle de 50 % d’impôts en 
cas de décès ?
Septembre : dois-je racheter du 2e pilier ? Que choisir 
entre sortie en rente ou en capital ? Ce n’est pas sage 
de décider à pile ou face !  
Décembre : j’aimerais te dire que je m’occuperai de mon 
3e pilier avant le 15 décembre mais je ne serais pas cré-
dible. Comme d’habitude, je le ferai à la dernière minute !

Oui, chère 2022, le temps des décisions est là ! Il faut 
que je prenne en main mes responsabilités !
Je te souhaite une excellente année !

PS : vu l’ampleur de la tâche, aurais-tu quelques 
conseils à me donner ?

Nos formations ont lieu le soir à Vevey et Clarens. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arpr.ch ou contactez-nous au  076 426 60 07

L’ARPR est une association sans but lucratif ayant pour mission de préparer à la retraite les personnes habitant ou travaillant 
sur la Riviera vaudoise. Elle est soutenue par les Communes de la Riviera, la CCVD/AI, Nestlé, Retraites Populaires et plusieurs 
entreprises locales.

Pour bien des souhaits, il y a une carte.
Pour vous aider à y voir plus clair en matière de retraite, il y a l’ARPR.


