«Réforme Prévoyance vieillesse 2020:
que peut-on faire de plus?»
Il est largement admis que le concept suisse des trois piliers a fait ses preuves jusqu’à
présent et qu’il devrait permettre aux générations futures également de profiter d’une
prévoyance retraite stable. Reste à savoir qui doit payer pour cela. La faisabilité politique
prévaut sur les considérations économiques. Et les hommes politiques ne voudraient pas
se mettre à dos l’importante catégorie d’électeurs que représentent les 50 ans et plus. Par
conséquent, la réforme Prévoyance vieillesse 2020 sera plus favorable aux intérêts de
l’ancienne génération qu’à ceux de la jeune génération.
Notre système de
prévoyance à trois piliers
fonctionne à merveille et
beaucoup de pays nous
envient pour cela. Pourquoi
devrait-on le réformer?
Nous bénéficions en effet d’un
«niveau élevé». Cependant,
les taux d’intérêt extrêmement
bas empêchent de générer
des rendements sans prendre
de risques. Les tendances
démographiques – avec une
baisse du nombre de naissances et une augmentation de
l’espérance de vie – entraînent une diminution des
recettes, et les d
 épenses s’envolent. Afin de traiter
cette problématique,

«Les tendances démo¯raphiques
poussent à l’action.»
les hommes politiques s’efforcent, dans le cadre de la
réforme Prévoyance vieillesse 2020, d’élaborer une
solution politiquement acceptable dans le but de stabiliser
durablement notre système de retraite.
La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est très complexe.
A quelles conséquences concrètes doit-on s’attendre?
La génération de transition (50 ans et plus) n’a pas grandchose à craindre et les personnes de plus de 60 ans seront
à peine concernées. Cette mesure touche principalement
les personnes de moins de 50 ans – cette génération fera
partie des «grands perdants». Ils devront davantage verser
pour leur prévoyance, partiront en retraite plus tard et bénéficieront de prestations moindres par rapport aux générations précédentes. En parallèle, cette génération n’a plus
toute sa vie professionnelle devant elle pour compenser
ces pertes par des mesures d’épargne supplémentaires,

«Les personnes de moins de 50 ans
devront verser davanta¯e pour
la prévoyance.»
mais seulement 15 à 20 ans. Les ménages ayant fondé
une famille et propriétaires d’un bien immobilier se
retrouvent aujourd’hui déjà pris «en sandwich» sur le plan
budgétaire et n’ont qu’une marge de manœuvre limitée
financièrement parlant. Et surtout, rares sont les
dirigeants politiques à plaider leur cause.

 épart à la retraite. La première mesure sera au détriment
d
des actifs, la seconde au détriment des retraités, la troisième restera neutre car cela permettra de générer des
recettes supplémentaires tout en réduisant les dépenses,
ce qui s ignifie qu’on cotise plus longtemps et qu’on perçoit

«L’espérance de vie et les marchés
financiers sont des éléments
déterminants pour les adaptations
à réaliser.»
des rentes plus tard. Les mécanismes d’adaptation
devraient impérativement être dépolitisés et automatisés,
car ce sont l’espérance de vie et les marchés financiers
qui sont déterminants et non la boule de cristal de nos
hommes politiques.
Que peut-on faire concrètement?
Une randonnée en haute montagne exige une préparation
autre qu’une promenade dominicale décidée au dernier
moment. C’est pourtant bien une difficile randonnée qui
attend la génération des moins de 50 ans. Pour qu’elle se

«Il faut compenser les baisses de
prestations par une prévoyance
privée prévisionnelle.»
déroule dans de bonnes conditions, il faut du temps, des
explications, une préparation minutieuse, une vérification du
matériel, des conditions climatiques favorables et, en tout
état de cause, un guide de haute-montagne. Exactement
comme pour la planification en matière de prévoyance et de
retraite. Un conseiller qualifié en planification de prévoyance
et de gestion de fortune peut vous expliquer comment
compenser les baisses de prestations au niveau des premier et d
 euxième piliers par des instruments de prévoyance
privée prévisionnels et systématiques. À cet égard, le
principe s uivant s’applique: plus tôt on analyse sa situation
personnelle, plus on parvient à changer la donne.

Reto Spring
Président de l’Association des conseillers
financiers Suisse
Reto Spring (45 ans) de Zollikon/ZH est conseiller
financier titulaire d’un brevet fédéral et président de l’ACFS
(Association des conseillers financiers Suisse), la plus grande
et la plus ancienne association professionnelle réunissant
tous les conseillers en finance et prévoyance. Depuis 2002, il

Monsieur Spring, selon vous, à quoi ressemble une
solution judicieuse et acceptable pour toutes les
personnes concernées?
Il existe seulement trois possibilités: augmenter les
recettes, diminuer les dépenses ou repousser l’âge de
CONTACT
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conseille des clients privés sur des questions complexes liées
à la planification de la retraite, à la planification successorale
et fiscale et répond à leurs interrogations concernant la

La prévoyance avec clairvoyance.
«Quiconque s’intéresse suffisamment tôt à la prévoyance privée pourra
rester financièrement indépendant, même après son départ à la retraite.»
Chère cliente,
cher client,
En 2016, les marchés ont encore
connu de profondes mutations.
Pour Skandia aussi, cette année
fut riche en rebondissements.
Grâce à l’acquisition d’UBS Life
AG, nous avons pu franchir une
nouvelle étape vers une croissance durable et à long terme.
Ceci vous assure la sécurité et la
stabilité nécessaires pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs de prévoyance et ce, malgré le
contexte actuel particulièrement difficile.

prévoyance, le patrimoine et le droit des successions.
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L’introduction de taux d’intérêt négatifs par la Banque nationale
suisse (BNS) a sensiblement renforcé la pression exercée sur les
banques suisses. Le report des taux d’intérêt négatifs sur la
clientèle est l’un des grands sujets de discussion actuels et il
semblerait que l’on soit encore loin d’avoir résolu ce problème.
Dans ce contexte, les solutions d’assurance à long terme et
largement diversifiées, qui proposent une part d’actions plus
importante, par exemple, constituent une solution intéressante
pour des r endements plus élevés. Avec une durée de placement
relativement longue, cette stratégie a toujours donné de bons
résultats par le passé. Le compte épargne classique et les
instruments de p
 révoyance mis en place par l’État n’offrent en

r evanche plus qu’une sécurité limitée. Par conséquent, il
conviendrait d’adapter dès aujourd’hui vos portefeuilles de fonds
à l’évolution du marché en procédant à des réaffectations.
Les circonstances actuelles font de la prévoyance privée un
instrument de plus en plus important, car la situation au sein de
l’AVS et des caisses de pension est incertaine, et personne ne
connaît véritablement l’issue des efforts de réforme menés. Les
personnes qui comptent uniquement sur la prévoyance prescrite
par la loi risquent de pâtir d’importantes lacunes en matière de
prévoyance vieillesse. En revanche, celles qui anticipent et
prennent elles-mêmes en main leur prévoyance privée au plus tôt
restent financièrement indépendantes, même après leur départ à
la retraite. Dans la présente édition de «contact», Reto Spring, le
président de l’Association des conseillers financiers Suisse ACFS,
explique en quoi consiste une planification optimale de la
prévoyance et r épond aux questions sur la réforme Prévoyance
vieillesse 2020 actuelle.
Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
Skandia Leben AG

Patrick Knecht
Chief Operating Officer
contact | Skandia Bulletin d’information Clients | Édition 2017

«Personne ne planifie l’échec.
Pourtant, beaucoup échouent à planifier.»

souvent aussi la question de l’accès à la propriété. Cela implique

Si l’on considère la situation incertaine de l’AVS et des caisses de pension, la
prévoyance privée devient de plus en plus pertinente. Reto Sprin¯, le président
de l’Association des conseillers financiers Suisse ACFS (Finanzplaner Verband
Schweiz), explique en quoi consiste l’épar¯ne-prévoyance privée.

Dans le contexte actuel des taux d’intérêt et en

des obligations de crédit supplémentaires. C’est à ce moment

raison de l’horizon de placement à long terme

précis, au plus tard, qu’il faut penser aux conséquences

des fonds 3a, les solutions de prévoyance

financières en cas de décès, d’invalidité ou de maladie et aux

basées sur des titres devraient toujours être

précautions que l’on peut prendre pour sa famille ou son/sa

envisagées, d’autant plus qu’aujourd’hui, le mar-

partenaire. Il est é
 galement possible d’ajouter ultérieurement un

ché propose aussi des produits de fonds avec

capital-décès supplémentaire à une police.

protection du capital intéressants. Ces produits
sont associés à une sécurité élevée et offrent la

!

possibilité de participer au marché financier.

Dans le cas d’un concubinage, le partenaire survivant n’a aucun droit à une rente de survivant versée par l’État, et les caisses de pension ne sont

La transparence est un critère déterminant lors de la sélection d’un

pas tenues de verser de rentes aux concubins.

produit de ce type. Les chances et les risques associés au produit
doivent être clairement présentés et les taxes doivent être

Le plus tôt sera le mieux
L’entrée dans la vie active devrait également donner le coup

Le système suisse des trois piliers

Dans le pilier 3a, il est généralement possible de désigner son/sa
concubin(e) comme bénéficiaire. Avec la prévoyance libre du pilier

d’envoi à la prévoyance privée, le montant à épargner chaque
mois devant être adapté au budget.

3b, il n’y a aucune restriction à cet égard.

En Suisse, la prévoyance repose sur le concept des trois
piliers, avec une prévoyance étatique (AVS), profes-

Conseil

Conseil

équivaut à 5% du revenu annuel pour un r evenu
allant jusqu’à CHF 50’000.–, voire 10% si la

Conseil

piliers couvrent aujourd’hui près de 60% de la prévoyance

prévoyance. Dans ce contexte, trois aspects sont d’une

Informez-vous pour savoir si votre caisse de

importance décisive:

pension consent à désigner le/la concubin(e)

vieillesse. Il existe une lacune d’environ 40%, et parfois

comme bénéficiaire, et prenez des dispositions

plus pour les revenus plus élevés. Les personnes qui

personne gagne plus.

Important: «Check-up» de la prévoyance à 50 ans
Aux alentours de 50 ans, il est nécessaire de faire le point sur la

sionnelle (caisse de pension) et privée. Les 1er et 2e

En règle générale, le montant à é
 pargner

indiquées de manière transparente.

testamentaires de façon anticipée.

veulent préserver leur train de vie habituel après leur

Conseil

tion des échéances optimisée sur le plan fiscal.

retraite peuvent combler cette lacune grâce au 3e pilier.
Pour vous lancer sur le secteur de l’épargne 3a, les solutions de

1. Sécuriser les revenus générés grâce à une ges2. Combler les lacunes de prévoyance qui

Ce dernier se divise en deux:

existent encore jusqu’au départ à la retraite.

Financement et amortissement de votre propriété

prévoyance et d’épargne qui peuvent s’adapter en toute flexibilité à

3. Esquisser des scénarios pour une éventuelle

l’évolution de vos conditions de vie – en vous offrant par exemple

Le pilier 3a – prévoyance liée

Souvent, la prévoyance privée sert à épargner pour se constituer

la possibilité d’interrompre le paiement des primes pendant une

La prévoyance liée 3a bénéficie d’un soutien des pouvoirs

un capital propre, destiné à être utilisé ultérieurement pour l’achat

formation continue – sont particulièrement appropriées.

publics grâce à un allégement fiscal. Le patrimoine investi

d’une propriété et pour l’amortissement de l’hypothèque. De nom-

reste lié (bloqué) – à quelques exceptions près* – jusqu’à

breux propriétaires immobiliers sous-estiment la charge financière

Le premier point, souvent négligé, peut réserver des surprises

cinq ans avant l’atteinte de l’âge de la retraite. Dans une

de l’amortissement de l’hypothèque – en particulier après le départ

désagréables. Les prestations en capital issues du deuxième pilier

solution d’assurance 3a, la constitution du patrimoine est

à la retraite. Le problème s’accentue par le fait que les prestations

et du pilier 3a sont additionnées au moment du versement et sont

combinée à une assurance risques (décès, invalidité,

de rente ont plutôt tendance à baisser.

imposées séparément des autres revenus et éléments patrimo-

Le versement régulier de montants fixes est
une solution payante
En principe, les exigences augmentent au fur et à mesure qu’on
évolue dans sa carrière professionnelle. Pour maintenir son n
 iveau
de vie habituel une fois à la retraite, la prévoyance privée doit être
adaptée aux revenus.

incapacité de travail).

niaux. Sur le montant versé sont grevés des impôts à l’échelle

* Dans certaines conditions (par exemple acquisition d’un logement, activité

Conseil

professionnelle indépendante), le capital-épargne peut même être perçu avant

fédérale, cantonale et communale. Ces impôts sont progressifs.

Il est important de réduire la charge d’intérêts en

Un partage du capital de prévoyance sur plusieurs comptes 3a et

remboursant l’hypothèque en temps voulu, de

l’âge de la retraite.

un versement échelonné permettent de réaliser des économies

sorte que le bien immobilier reste abordable
Conseil

À partir d’un revenu supérieur à CHF 80’00.–, il
est recommandé de tirer pleinement parti du
plafond de versement autorisé par la loi (2016:
CHF 6’768.– pour les salariés, CHF 33’840.– pour
les indépendants).

retraite anticipée.

Le pilier 3b – prévoyance libre

même avec des rentes moindres. L’amortissement

Le pilier 3b ne jouit d’aucun privilège fiscal. Exception:

des hypothèques avec le pilier 3a est un domaine

assurances-vie et règles spécifiques à certains c antons.

complexe – c’est pourquoi il est recommandé de

Il est possible de disposer à tout moment du capital

faire appel à un spécialiste financier indépendant.

fiscales considérables.

!

En général, c’est entre 50 et 55 ans que s’offre la
dernière occasion de rachat d’années – à des
conditions fiscalement avantageuses – dans une

épargné dans le cadre d’un pilier 3b.

caisse de pension. Il faut toutefois noter que plusieurs caisses de pension tendent à enjoliver leur

Augmenter ses perspectives de rendement
grâce aux solutions de prévoyance 3a basées
sur des titres

Les versements mensuels offrent une certaine sécurité budgétaire et
augmentent les rendements des produits de prévoyance basés sur
des actions et des fonds grâce à l’effet dit du coût moyen. C
 elui-ci

situation financière et à faire des promesses en
matière de taux d’intérêt, de taux de conversion
et de pensions de vieillesse qui ne sont en aucun

Eu égard à la situation actuelle en matière de taux d’intérêt, les

joue lorsque des taux d’épargne fixés à long terme, par exemple

cas garanties.

solutions de prévoyance 3a basées sur des titres sont une

pour l’achat de parts de fonds, sont convenus. De cette manière, les

alternative intéressante et la promesse de meilleures perspectives

investisseurs peuvent acquérir leurs parts de fonds à des tarifs en

de rendement à long terme. De plus, elles s’accompagnent

moyenne plus avantageux que s’ils achetaient une quantité équiva-

d’avantages fiscaux: les avantages fiscaux obtenus avec une

lente de parts de façon régulière et à des prix variables.

épargne régulière (20-30%) sont supérieurs à l’impôt payable sur
les prestations en capital au moment du versement (5-10%).

Fonder une famille implique des responsabilités
Fonder sa propre famille signifie assumer des responsabilités pour

Les conseillers financiers indépendants: une aide précieuse.
En cas de questions sur la prévoyance ou pour une planification
de la retraite, il est toujours préférable d’avoir recours à des spécialistes indépendants et qualifiés. Sur www.skandia.ch, dans la
rubrique «Conseil», vous trouverez un conseiller en prévoyance et
en gestion de fortune indépendant proche de chez vous.

d’autres personnes. En outre, à cette étape de la vie, il se pose

Des instruments de prévoyance à chaque étape de la vie.
Poser les jalons décisifs au moment opportun.

Réduire le
montant de ses
impôts

Personne ne sait précisément ce que la vie
Formation, entrée dans la vie professionnelle,
voyages, constitution du patrimoine

lui réserve. En revanche, il est clair que
nous allons tous vieillir et que notre besoin

Famille, partenaire,
promotion professionnelle, logement

en matière de prévoyance augmentera.
Par conséquent, tout un chacun devrait
recourir à une prévoyance privée à chaque

Réduire le
montant de ses
impôts

étape de la vie.
L’entrée dans la vie professionnelle est

Financer judicieusement
l’achat d’un logement à
l’aide de fonds de
prévoyance

Projets, souhaits, rêves et
hobbies à la retraite

Réduire le montant
de ses impôts

Contrôler la
situation en matière
de logement

souvent associée au besoin de rattraper un
certain retard: on consomme ce à quoi on a dû
renoncer jusqu’à présent. Il est donc d’autant

3e pilier (prévoyance libre)

plus important de s’habituer également, à ce

2e pilier (caisse de pension)

moment précis, à la prévoyance régulière et

Retraite

1 pilier (AVS)

d’adapter ses versements en fonction de

une famille, la planification liée à l’acquisition
d’une propriété ou la création de sa propre entreprise –, il est nécessaire d’examiner la planification financière et de prévoyance privée.

Garantie de revenu:

Conseil

Conseil couverture du risque d’invalidité

avec rente d’incapacité de gain
Conseil

Investir à long terme et réduire le montant
de ses impôts avec le 3e pilier

À partir de 40 ans, examen,
adaptation et renforcement
de la prévoyance privée

Conseil
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À partir de 25 ans, il faut verser autant
d’argent que possible dans le troisième pilier

po

poste, un déménagement, le fait de fonder

Conseil

40

fessionnelle – que ce soit un changement de

20

grand tournant dans la vie privée comme pro-

s

l’augmentation de son revenu. À chaque

es

er

Contrôler la situation en matière de logement:
paiement de l’hypothèque? Entretien, rénovation, déménagement?

«Check-up» de la prévoyance à l’entrée
dans la troisième phase de la vie

!

Adaptation précise de la planification de la retraite:
achats, versements, retraite partielle,
nouvelles exigences

