
Concentrez-vous
sur l’essentiel  

Assistance administrative,
sociale, financière et
organisation du quotidien 



Cinq sur Cinq est un facilitateur de vie.

Notre équipe spécialisée experte dans l’aide et le 
service d ’accompagnement à la personne gère pour 
vous toutes les démarches sociales et les diverses 
formalités administratives de votre quotidien.  

Le quotidien est accompagné de nombreuses tâches 
qui nous rendent parfois la vie difficile, vous ne 
trouvez pas ? Notre objectif consiste donc à agir 
en tant qu’interlocuteur unique pour vous simpli-
fier l’existence dans la gestion de l’ensemble de vos 
obligations administratives. Notre approche basée 
sur l’écoute et la transparence vise à vous apporter 
de la quiétude en vous déchargeant au maximum. 
Laissez-nous vous accompagner en toute discré-
tion et de manière flexible. Confiez-nous tout ce 
qui vous empêche de vous concentrer sur les choses 
essentielles de la vie. Nous nous occupons de tout 
le reste.  

Que l’on ait 20-100 ans, la vie est faite de challenges multiples et variés. 

La vie active file à toute allure et vous ne parvenez plus à gérer efficacement tous les défis et impératifs du 
quotidien ? Avec vos enfants et votre vie professionnelle, vous n’avez plus le temps de vous occuper de vos 
papiers ? Nous sommes là pour vous aider et vous soulager de ces tâches qui semblent parfois compliquées. 
Vous voulez prendre des dispositions en matière de gestion pour votre avenir ? Aucun souci, notre expertise 
nous permet de vous aider de manière sûre, flexible et transparente et d’agir en tant que facilitateur pour 
vous faire gagner un temps précieux. Profitez ainsi d’un accompagnement sur-mesure. Nous sommes là 
pour vous offrir une liberté totale et résoudre tous vos tracas administratifs.

L’écoute figure parmi nos valeurs clés. Comprendre vos besoins en créant
un climat de confiance est notre priorité. 

Nous défendons vos intérêts, en votre nom.
Un accompagnement sur-mesure pour vous offrir une liberté 
totale et résoudre toutes vos inquiétudes administratives.  



Attachés à une approche basée sur la flexibilité, la disponibilité et l’humanité, 
nous vous proposons une gamme tarifaire définie selon le type de mandat confié. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour planifier un rendez-vous et nous 
permettre ensuite d’étudier vos besoins. 

Nos collaborateurs vous proposent un accompagnement personnalisé hautement 
qualitatif en vous laissant une liberté de choix totale par rapport aux tâches 
que vous souhaiteriez nous confier, le respect de la personne étant au cœur de 
notre activité.  

Assistance administrative, sociale et organisation du quotidien :  

• Gestion du courrier et de la correspondance 
• Gestion des frais médicaux et demandes de remboursements 
• Gestion de l’agenda et rappel des rendez-vous 
• Organisation des transports de loisirs ou médicaux 
• Inscription et organisation d’activités de loisirs (gym, etc.) 
• Rédaction de correspondance 
• Suivi des assurances diverses 
• Formalités administratives (déclaration d’accident, formulaires divers) 
• Suivi des échéances de contrats 
• Organisation de prestataires à domicile (employés de ménage,
 jardinier, repas/soins à domicile, réparation,…) 
• Coordination avec tous les prestataires selon le carnet d’adresse
 du client (ou cas échéant notre réseau de partenaires) 
• Déclaration et paiement de votre personnel de maison 
• Gestion de vos locataires (lors de petit immeuble d’habitation,
 de sous-location ou  propre logement) ; suivi des loyers, relances,
 établissement contrat de bail 
• Représentation lors d’assemblée de PPE 
• Évaluation et changement de caisse maladie 
• Déclaration fiscale  

Assistance financière :

• Établissement et suivi mensuel du budget 
• Gestion de vos paiements 
• Suivi de vos remboursements et revenus 
• Suivi de votre état de fortune 
• Vérification de vos droits en matière d’allocations financières 
• Comptabilité personnelle 

Nos prestations

4
ACCOMPAGNER

de manière qualitative
et personnalisée 

3
ELABORER

Des solutions sur-mesure
pour vous faciliter la vie  

2
SE COMPRENDRE

Discutons
en toute transparence,

sans jugement ni pression

1
SE RENCONTRER

Racontez-nous vos défis
du quotidien



Neuchâtel  
Cinq sur Cinq SA 
Rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 94 22  
admin@cinqsurcinq.ch 

Vaud 
Cinq sur Cinq SA 
Av. des Baumettes 9, 1020 Renens  
+41 (0)21 311 65 65 
admin.vd@cinqsurcinq.ch 

Membres des associations professionnelles

ANIAS
Association Neuchâteloise des institutions 
d’action sociale  

ASCP
Association suisse des curateurs et
curatrices professionnels 

PolyReg
Association générale d’autorégulation

Cinq sur Cinq SA est organisée selon la 
norme ISO 9001 et agréé intermédiaire  
financier LBA. Elle garantit une  
organisation humaine, des prestations 
fiables et sécurisées pour un service sur 
mesure.


