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Prevoyance
par ses
propres moyens

Societe suisse
d'Assurances genaraies sur la uie humaine

RENTENANSTALT
Entreprise mutuelle Fondee en 1857

Siege a Zurich 2e, 40, quai du General Guisan

Agences generates a:

Aarau, Bale, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Geneve, Glaris, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchatel, Romanshorn, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich.

Sieges speciaux a:

Munich — Paris — Amsterdam — Bruxelles

La plus ancienne et la plus grande des

soctetes suisses d'assurances sur la vie
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