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Éditorial
Oliver Adler
Chef économiste
Credit Suisse (Suisse) SA
L’augmentation de l’espérance de vie, le vieillissement démographique et le niveau
durablement bas des taux d’intérêt placent la prévoyance vieillesse suisse face à des
défis. Sans hausse sensible de l’âge de la retraite et/ou de la contribution financière
de la population active, ou sans réduction notable des prestations, le financement
durable du système est compromis. Le refus de la «Prévoyance vieillesse 2020»
a montré qu’un consensus politique à ce sujet n’était pas encore d’actualité.
Là où c’est possible, c’est-à-dire dans la part surobligatoire de la prévoyance
professionnelle, les caisses de pension réagissent déjà par des baisses des taux
de conversion. Les futurs bénéficiaires de rentes doivent donc s’attendre à des
prestations de vieillesse moins importantes des deux premiers piliers. Par ailleurs,
l’évolution du monde du travail (p. ex. interruptions de carrière plus fréquentes et
hausse du temps partiel) est insuffisamment prise en compte par le système de
prévoyance actuel: les personnes concernées courent le risque de ne pas pouvoir
préparer suffisamment leur retraite avec leur épargne obligatoire.
Dans ce contexte, l’épargne individuelle gagne en importance pour garantir un niveau
de vie correct à la retraite. Comme une bonne couverture des besoins financiers
après le départ à la retraite semble essentielle, y compris du point de vue sociopolitique, une incitation fiscale à l’épargne vieillesse dans la prévoyance liée (pilier 3a)
est parfaitement pertinente. Il conviendrait éventuellement d’envisager un
développement de cette possibilité d’épargne.
La présente étude analyse le comportement de la population suisse en matière
d’épargne 3a, montre comment des versements annuels même modérés permettent
de faciliter la constitution de la fortune sur un horizon de placement à long terme, et
présente les différences régionales en termes d’avantages fiscaux.
Nous espérons que cette publication contribuera au débat sur l’avenir de la prévoyance vieillesse, et vous souhaitons une agréable lecture.
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Rôle et importance du
pilier 3a dans
la prévoyance vieillesse
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Parallèlement à la prévoyance étatique et professionnelle, l’épargne individuelle
représente le troisième pilier du système de prévoyance suisse (cf. fig.). Le concept
des trois piliers est ancré dans la Constitution fédérale depuis 1972. L’objectif du
premier pilier, comprenant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)
et ses prestations complémentaires, consiste à garantir le minimum vital. Conjugué
au premier pilier, le deuxième vise à assurer le maintien du niveau de vie antérieur
de manière appropriée. La prévoyance individuelle sert ensuite de complément
individuel; elle est facultative mais encouragée par la Confédération et les cantons
au moyen de mesures relatives à la politique fiscale et à la propriété. Pour les
travailleurs indépendants, la prévoyance individuelle peut remplacer en partie une
prévoyance professionnelle manquante.

Figure 1

L’épargne individuelle est un élément essentiel du système
de prévoyance suisse
Le système des trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse

Prévoyance
1er pilier:
prévoyance étatique

2e pilier:
prévoyance
professionnelle

3e pilier:
prévoyance individuelle

But:
assurer le minimum vital

But:
maintenir le niveau de
vie antérieur

But:
complément individuel

Garanti par:
• assurance vieillesse et
survivants (AVS)
• assurance invalidité (AI)
• prestations
complémentaires (PC)

Garanti par:
• prévoyance professionnelle
obligatoire (LPP)
• assurance accidents
obligatoire (LAA)
• prévoyance surobligatoire

Garanti par:
• prévoyance liée (pilier 3a)
• prévoyance libre (pilier 3b)

Source: Ofﬁce fédéral des assurances sociales, Credit Suisse
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Le troisième pilier se subdivise en prévoyance liée (pilier 3a) et prévoyance libre
(pilier 3b), la première étant réservée à la population active. L’épargne dans le
pilier 3a est assortie d’avantages fiscaux mais, en contrepartie, les possibilités de
versement et de retrait sont limitées. Pour les actifs affiliés à une caisse de pension,
le montant de versement maximal s’élève actuellement à 6768 CHF par an («petit
pilier 3a»). Les actifs sans prévoyance professionnelle (p. ex. les indépendants)
peuvent verser chaque année jusqu’à 20% de leur revenu net provenant de l’activité
lucrative, mais au maximum 33 840 CHF par an («grand pilier 3a»). Le capital issu
du pilier 3a peut être retiré au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite
selon l’AVS (exception: retraits anticipés, cf. p. 30). L’avoir est dû à l’âge de la
retraite AVS, soit 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Les
personnes qui continuent alors à exercer une activité lucrative peuvent reporter le
paiement en capital, mais au maximum pendant cinq ans, c’est-à-dire jusqu’à 69 ou
70 ans. Les produits de la prévoyance liée sont disponibles auprès des assurances
(polices de prévoyance du pilier 3a) et des fondations bancaires (comptes à intérêts
du pilier 3a, solutions de prévoyance-titres du pilier 3a). Dans ces dernières, l’assuré
peut choisir parmi des produits de prévoyance offrant différentes parts d’actions, en
fonction de son profil de risque. Les autres formes d’épargne non liée et sans
avantage fiscal (p. ex. comptes d’épargne, placements en titres, assurances-vie,
propriété du logement) constituent le pilier 3b.
Le pilier 3a gagne en importance
Les avoirs du pilier 3a qui sont détenus sur des comptes bancaires et auprès de
compagnies d’assurance totalisaient 100,3 mrd de CHF fin 2016 (cf. fig.). Par
rapport à l’année précédente, il en est résulté une croissance élevée de 3,7%,
toutefois inférieure à la moyenne des dernières années (2010–2015: +6,0% p. a.).
Cependant, ces chiffres ne reflètent que partiellement le volume total car ils
n’incluent pas les capitaux de prévoyance investis auprès de banques dans des
solutions de prévoyance-titres. Des sondages partiels – par exemple de
SwissBanking ou de l’Association prévoyance suisse – montrent que l’ensemble du
marché du pilier 3a grossit d’au moins 12–13 mrd de CHF si l’on tient compte des
placements en titres. Le capital accumulé dans le pilier 3a représente donc environ
un septième des avoirs épargnés dans la prévoyance professionnelle (deuxième
pilier). Les versements annuels dans le pilier 3a correspondent en moyenne à plus
de 10% des cotisations totales des assurés et des employeurs dans les trois piliers
(en 2014, les versements effectués auprès des banques uniquement totalisaient
près de 10 mrd de CHF).
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Figure 2

Le marché du pilier 3a a très fortement augmenté ces 20 dernières années
Pilier 3a: nombre de comptes bancaires et de polices d’assurance en mio., avoirs
en mrd de CHF*
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Source: Ofﬁce fédéral des assurances sociales, Credit Suisse
* Banques: uniquement les fonds placés sur des comptes à intérêts, sans solutions
de prévoyance-titres; assurances: les données ne sont pas disponibles pour toutes
les années.

La prévoyance individuelle devrait continuer à gagner en importance à
l’avenir. Le système de prévoyance suisse se voit confronté à des évolutions
démographiques et économiques qui compromettent la stabilité financière de ses
deux premiers piliers si aucune mesure n’est prise. Pourtant, la réforme a encore
été ajournée avec l’échec du projet «Prévoyance vieillesse 2020» en septembre
2017. En réaction aux défis, les caisses de pension utilisent de plus en plus leur
marge de manœuvre existante et réduisent leurs prestations. La tendance déjà
observable à l’abaissement des taux de conversion dans la part surobligatoire de
la prévoyance professionnelle va se poursuivre ces prochaines années. De même,
les évolutions sociétales telles que la généralisation croissante du travail à temps
partiel et d’autres formes de travail flexible mettent le système de prévoyance à
l’épreuve car, dans la configuration actuelle, elles peuvent entraîner des lacunes
de prévoyance pour les personnes concernées.1 Dans ce contexte, il est d’autant
plus important pour les assurés de constituer à temps une prévoyance individuelle,
en plus du premier et du deuxième pilier – que ce soit dans le pilier 3a ou 3b – afin
de s’assurer un niveau de vie correct à la retraite.
1

 f. Credit Suisse (2017). Sondage caisses de pension suisses: Taux bas et démographie,
C
les défis majeurs.
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Comment les Suisses
épargnent aujourd’hui
dans le pilier 3a
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Contrairement à la prévoyance étatique et professionnelle, le troisième pilier est
facultatif. Jusqu’au plafond légal annuel, les personnes exerçant une activité lucrative
peuvent décider librement si, à quelle fréquence et combien elles souhaitent investir
dans des produits du pilier 3a. L’Enquête suisse sur la population active (ESPA)
de l’Office fédéral de la statistique fait ressortir qu’environ 59% de la population
active entre 25 et 64/65 ans effectuaient des versements réguliers dans le pilier 3a
en 2015, ce pourcentage étant moins élevé chez les femmes (55%) que chez les
hommes (62%). Cependant, 35% des personnes actives ne possèdent pas de
pilier 3a, et 6% ne versent que des contributions irrégulières.
Le pilier 3a moins répandu chez les jeunes et les étrangers
L’analyse en fonction des caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques permet d’autres observations importantes (cf. fig.). Ainsi, la part des
jeunes actifs n’effectuant pas de versements dans le pilier 3a est supérieure à la
moyenne. Même s’ils sont déjà actifs sur le marché du travail, seuls quelque 20% des
18–24 ans alimentent régulièrement leur pilier 3a. Chez les 25–34 ans également
(47%), cette part se situe nettement en deçà de la moyenne de 59%. Et parmi les
personnes qui continuent à travailler après l’âge ordinaire de la retraite, seule une
minorité cotise au troisième pilier. Dans l’ensemble, les Suisses et les binationaux
épargnent nettement plus souvent avec des produits de prévoyance 3a que les actifs
étrangers, et les personnes mariées plus fréquemment que les personnes célibataires
ou divorcées. Entre les salariés et les indépendants, en revanche, il n’existe guère de
différences dans la fréquence des versements. En principe, la probabilité de disposer
d’un pilier 3a et de l’alimenter régulièrement augmente avec le niveau de formation et
de revenus. Sur le plan régional également, on relève des écarts parfois importants:
en Suisse alémanique, la part des actifs versant régulièrement des cotisations 3a
s’élevait à 61% en 2015, contre 54% en Suisse romande et 44% au Tessin.
Absence de pilier 3a: des motifs financiers dans 44% des cas
Parmi les personnes interrogées qui ne versent pas de contributions au pilier 3a,
environ 44% l’expliquent par des raisons financières, tandis que 49% mentionnent
d’autres motifs non précisés dans les résultats et que 7% ne répondent pas. L’argument financier revient légèrement plus souvent pour les femmes (47%) que pour
les hommes (42%). La part des personnes qui renoncent à des versements dans le
pilier 3a pour des raisons financières est légèrement supérieure à la moyenne chez
les indépendants (48%) et les personnes entre 45 et 54 ans (49%). Chez les jeunes,
la situation financière est moins déterminante pour le renoncement à une contribution. Indépendamment du sexe et de l’âge, le manque de ressources est cité comme
raison principale du non-versement dans plus de la moitié des cas chez les personnes
possédant un diplôme de niveau secondaire I (54%) ou affichant de faibles revenus
de leur activité lucrative (1er quintile, 58%), ainsi que chez les personnes divorcées
(57%).
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Figure 3

Plus d’un tiers de la population active n’a pas de pilier 3a
Paiement de contributions dans le pilier 3a, en % de la population active entre 25 ans et l’âge
ordinaire de la retraite AVS (64 ans pour les femmes/65 ans pour les hommes)*, 2015
58,7%

Total
Sexe

Hommes

61,9%

Femmes

38,5%

Salariés

58,4%

Indépendants

60,4%

Classe d’âge

18–24 ans

19,7%

25–34 ans

46,2%

45–54 ans

63,1%

55–63/64 ans

62,5%
19,1%

Niveau secondaire I

29,9%
32,8%
77,7%

37,4%

Niveau secondaire II

57,7%

56,2%

37,8%

66,0%

Suisse alémanique

27,6%
32,9%

61,0%

Suisse romande

39,7%

54,0%
43,8%

Célibataires

51,9%

**

40,4%

52,6%

30,3%

64,3%

Divorcés

42,0%

51,3%

1er quintile

52,8%

41,0%

2e quintile

44,7%

49,6%

3e quintile

37,7%

55,4%

4e quintile

25,0%

69,3%

5e quintile

15,3%

79,1%

Étrangers

40,9%

Suisses

53,9%
65,0%

0%

Oui, régulièrement

32,5%

**

Personnes mariées

Origine

74,9%

61,7%

Tessin

Niveau de
revenus
de l’activité
lucrative

32,3%

**
47,5%

Niveau tertiaire

État civil

35,7%

35–44 ans

65/65–69/70 ans

Région
linguistique

32,4%

55,0%

Statut sur
le marché
du travail

Niveau de
formation

35,2%

20%

Oui, irrégulièrement

40%

28,6%
60%

80%

100%

Non

Source: Ofﬁce fédéral de la statistique (ESPA), Credit Suisse
** Sauf analyse par classes d’âge
** Les résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la petite taille de l’échantillon.
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Les classes de revenus inférieures épargnent moins, mais avec
des exceptions
Environ 59% de la population active suisse épargne régulièrement dans le troisième
pilier. Mais quel sont les montants versés? Des informations à ce sujet nous
sont fournies par l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur le budget des
ménages (EBM). Sans surprise, les versements moyens augmentent avec les revenus (cf. fig.). Les ménages dont le revenu brut est le plus bas versent en moyenne
836 CHF par personne et par an – mais plus de 75% ne font aucun versement.
Toutefois, 10% des ménages dans cette classe de revenus versent au moins
3600 CHF. Dans la catégorie de revenus allant de 60 253 CHF à 88 032 CHF,
25% des ménages versent au moins 3100 CHF et 10% le montant maximal.

Figure 4

Même dans les classes de revenus inférieures, certains épargnent presque
le montant maximal*
Moyenne, percentiles de 75% et 90% des versements annuels dans le pilier 3a
(par personne) par classe de revenus, ménage d’une ou deux personnes de moins
de 65 ans avec activité salariée, 2012–2014
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
<60 252

60 253–88 032

88 032–119 736

119 736–164 244

>= 164 244

Classe de revenus (CHF)

Moyenne

Percentile de 75%**

Percentile de 90%**

Source: Ofﬁce fédéral de la statistique (EBM), Credit Suisse
* Plafond 2012: 6682 CHF, 2013/2014: 6739 CHF.
** Percentile de 75% (percentile de 90%): 75% (90%) des valeurs se situent
au-dessous de ce montant, et 25% (10%) au-dessus.

Prévoyance vieillesse individuelle 11

De nets écarts régionaux dans les montants versés
Les données de l’Administration fédérale des contributions permettent une analyse
régionale des versements dans la prévoyance liée. La carte ci-contre indique,
pour chaque commune suisse, la moyenne des versements 3a déduits du revenu
imposable 2014 pour un célibataire salarié. En Suisse alémanique, le versement
moyen est nettement plus élevé que dans les régions francophone et italophone.
Toutefois, le comportement en matière de versements varie également au sein
des régions linguistiques: tandis que Delémont, Genève, Fribourg et Bellinzone
comptent parmi les chefs-lieux de canton aux cotisations les plus faibles avec des
valeurs moyennes situées entre 1218 et 1315 CHF, Sion s’inscrit en milieu de
tableau avec 1601 CHF. Glaris et la ville de Bâle affichent des versements nettement plus faibles que les autres chefs-lieux de Suisse alémanique. Les habitants
de la commune d’Appenzell (AI) sont en tête avec près de 2300 CHF, suivis par
les habitants de Stans, Aarau et des cantons de Suisse centrale. Étant donné que
les personnes avec des revenus plus élevés peuvent généralement investir davantage dans la prévoyance individuelle, les différences régionales de comportement
en matière de versements reflètent aussi, en partie, des disparités socio-économiques entre régions.

Figure 5

Versements dans le pilier 3a moins élevés en Suisse romande et au Tessin
Versement moyen dans le pilier 3a en CHF, célibataire salarié(e), contribuables imposés
au taux normal uniquement, 2014
Canton Commune
JU
GE
FR
TI
NE
GL
BS
VD
TG
AR
VS
SZ
SG

Delémont
Genève
Fribourg
Bellinzone
Neuchâtel
Glaris
Bâle
Lausanne
Frauenfeld
Herisau
Sion
Schwyz
St-Gall

Total CHF
1218
1262
1308
1315
1392
1429
1432
1489
1570
1593
1601
1613
1630

Canton Commune
SH
SO
BL
BE
UR
GR
ZH
OW
LU
ZG
AG
NW
AI

Schaffhouse
Soleure
Liestal
Berne
Altdorf
Coire
Zurich
Sarnen
Lucerne
Zoug
Aarau
Stans
Appenzell

Total CHF
1742
1781
1787
1788
1794
1799
1883
1930
1979
2082
2127
2235
2286

Prévoyance vieillesse individuelle 12
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Soleure
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Source: Administration fédérale des contributions, Credit Suisse, Geostat

Les couples mariés versent un peu plus
On relève également de nets écarts dans le montant des versements selon les
types de ménages et le type d’activité lucrative. Parmi les ménages salariés, le
versement moyen pour les couples avec un seul revenu s’inscrit à 2647 CHF, tandis
que les célibataires versent environ 1000 CHF de moins (cf. fig.). Cela devrait
en partie s’expliquer par le fait que les personnes mariées sont plus âgées en
moyenne, enregistrant donc des revenus tendanciellement plus élevés, et souhaitent de plus assurer leur prévoyance vieillesse en tant que couple. Comme on
peut s’y attendre, les couples mariés avec deux revenus affichent des versements
nettement plus élevés, mais là encore, le versement moyen reste nettement inférieur au (double) plafond autorisé. Pour les ménages exerçant une activité lucrative
indépendante, la moyenne des versements est généralement (comme attendu)
supérieure à celle des salariés. Mais étant donné que le plafond pour les indépendants dépend des revenus provenant de l’activité lucrative, il est difficile de dire avec
précision si les possibilités de versement sont totalement exploitées ou non.
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Figure 6

Le ménage moyen paie nettement moins que le plafond
Moyenne nationale des versements dans le pilier 3a en CHF, contribuables imposés
au taux normal uniquement, 2014
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14 000
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Revenu imposable (CHF)
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40 000 – 50 000
50 000 – 75 000

Mariés avec
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Mariés avec
deux revenus

Indépendants

75 000 – 100 000
100 000 – 120 000
> 120 000
Moyenne

Source: Administration fédérale des contributions, Credit Suisse
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Peu d’investissements en titres
La grande majorité des avoirs du pilier 3a conservés auprès de banques sont
actuellement placés sur des comptes rémunérés. Selon les chiffres de l’Association
prévoyance suisse, près de 23% seulement des avoirs de prévoyance déposés
auprès de ses membres – dont font partie les principales institutions du pilier 3a
– étaient investis dans la prévoyance-titres en 2016. En principe, les solutions en
titres incluant des actions et/ou d’autres placements à risque sont d’autant plus
appropriées que l’horizon de placement est long. On pourrait donc s’attendre à un
taux de pénétration des titres plus élevé chez les jeunes preneurs de prévoyance que
chez les assurés plus âgés, ce qui n’est pourtant pas le cas. Il est le plus élevé parmi
les personnes de 45 à 54 ans (28%), tandis que les jeunes de moins de 35 ans se
situent au-dessous de 20% (cf. fig.). Les données disponibles ne nous permettent
malheureusement pas de déterminer les raisons de la faible pénétration générale
des titres et des disparités entre catégories d’âge. On peut notamment penser à
un manque d’intérêt, à une faible disposition ou capacité à assumer des risques,
ou encore à un manque d’informations et de connaissances financières. En outre,
la question se pose de savoir si l’horizon de placement est effectivement plus long
chez les jeunes, par exemple si un retrait anticipé est prévu pour l’acquisition d’un
logement en propriété ou en vue d’une activité indépendante (cf. p. 30).

Figure 7

Les solutions en titres encore peu répandues
Pénétration des titres: part des dépôts en % du total des avoirs investis sur des comptes
et dépôts 3a, par classes d’âge, 2016
Toutes les
classes
d’âges

22,7%

18–24 ans

16,2%

25–34 ans

18,8%

35–44 ans

24,5%

45–54 ans

28,3%

55–65 ans
0%

25,9%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

Source: Association prévoyance suisse, Credit Suisse
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Constitution de la fortune
dans le cycle de vie:
scénarios
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L’analyse du comportement de la population suisse en matière de prévoyance
individuelle, présentée ci-dessus, a révélé de grandes disparités dans la fréquence
et le montant des versements dans le pilier 3a. Les classes d’âges supérieures
versent davantage, et le comportement d’épargne varie aussi considérablement
au niveau régional. Les paragraphes suivants montrent, à l’aide d’exemples de
scénarios, comment différents modèles de versement et hypothèses de taux
d’intérêt ou de rendement influencent la constitution de la fortune.
Un investissement à long terme accroît l’effet des intérêts composés
De 2012 à 2014, le ménage suisse moyen a versé 3146 CHF par an dans la
prévoyance liée. Si l’on considère l’évolution historique de la fortune d’un ménage
qui a versé 3000 CHF par an depuis 1987 sur un compte à intérêts du pilier 3a
(ligne jaune), celui-ci aurait épargné près de 130 000 CHF en cas de retrait en
2017 (93 000 CHF de versements plus intérêts cumulés de 36 681 CHF). L’effet
induit par les intérêts composés est encore plus fort si le montant maximal autorisé
est pleinement utilisé: les intérêts cumulés s’élèvent alors à près de 66 000 CHF.
Mais des versements plus faibles sont également intéressants, comme le montre le
scénario impliquant des versements de 1000 CHF par an.
Figure 8

Constitution de la fortune grâce à l’effet des intérêts composés
Évolution de la fortune en cas de versements réguliers (en début d’année) de 1000 CHF,
3000 CHF ou du plafond autorisé; taux d’intérêt/rendement moyen de 2% p.a.
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Les performances historiques et les scénarios de marché ﬁnancier ne constituent
aucune garantie de résultats futurs.
Source: Credit Suisse
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Les écarts de taux d’intérêt ou de rendement sont déterminants pour
la constitution de la fortune
Dans l’exemple précédent, la constitution de la fortune a été calculée sur la base
d’un taux moyen de 2% par an, qui était réaliste durant la période considérée
(le taux d’intérêt moyen des comptes 3a du Credit Suisse s’est élevé à 2,12%
sur cette période). Mais pour le troisième pilier également, les faibles taux d’intérêt
actuels représentent un véritable défi puisqu’ils engendrent un ralentissement de
la constitution du capital. Si l’on calcule avec un taux d’intérêt moyen de 0,2%
(niveau courant dans l’environnement actuel) sur un horizon de placement de
35 ans, nous obtenons avec un versement annuel du plafond autorisé à ce jour des
intérêts cumulés de 8724 CHF et un capital final de 245 604 CHF (cf. fig.). Une
phase prolongée de faibles taux d’intérêts réduit sensiblement la constitution de la
fortune. En revanche, avec un redressement des taux d’intérêt et une rémunération
moyenne de 1%, les produits des intérêts augmentent à près de 48 000 CHF.
Le scénario de taux d’intérêt ou de rendement à 4% débouche sur un capital final
plus de deux fois plus élevé que celui d’une rémunération de seulement 0,2%.

Figure 9

Le taux d’intérêt/rendement déterminant pour la constitution de la fortune
Évolution de la fortune en cas de versement régulier (en début d’année) du plafond
actuel de 6768 CHF avec différentes hypothèses de taux d’intérêt/rendement moyen
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Les performances historiques et les scénarios de marché ﬁnancier ne constituent
aucune garantie de résultats futurs.
Source: Credit Suisse
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L’utilisation de solutions de prévoyance-titres permet d’accroître les perspectives
de rendement – d’un point de vue historique, les solutions de prévoyance-titres
ont été plus rentables que les comptes rémunérés. Toutefois, investir dans les titres
implique des risques et des frais plus élevés. Mais des fluctuations temporaires
peuvent souvent être supportées compte tenu de l’horizon de placement à long
terme. L’avoir 3a étant normalement retiré au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite,
il convient de réduire en temps utile la part des titres ou de la coordonner avec la
stratégie de placement prévue après le départ à la retraite. Ce qui réduit le risque
d’une vente de titres à un moment défavorable. En règle générale, la quote-part
des actions doit être définie en fonction de la tolérance au risque. Pour les investisseurs disposés à prendre des risques, avec un horizon de placement à long terme,
les produits affichant une quote-part d’actions beaucoup plus élevée méritent d’être
étudiés car ils permettent d’atteindre des rendements potentiellement plus élevés.
Des lacunes d’épargne en cas de pauses dans les versements
Tous les ménages ne contribuent pas chaque année à la prévoyance vieillesse
individuelle. Certains n’utilisent pas la totalité du plafond autorisé, et d’autres ne sont
pas autorisés à effectuer des versements dans le pilier 3a, par exemple en raison
d’une longue interruption de leur activité lucrative (maternité, études, etc.). Contrairement au deuxième pilier, les versements manqués dans le pilier 3a ne peuvent être
compensés ultérieurement par des rachats supplémentaires. Le graphique à la page
suivante présente la constitution de la fortune en cas de versement régulier du plafond de 6768 CHF par rapport à une personne renonçant aux versements pendant
sept ans. Sur la base d’un modèle 3a mixte avec compte rémunéré et prévoyancetitres, le calcul est effectué avec une rémunération moyenne de 2% ou 3%. Dans le
scénario A (taux moyen de 3%), les produits des intérêts cumulés avec un versement
constant (A1) dépassent de près de 52 000 CHF ceux du scénario A2 (pause de
7 ans dans les versements). Dans le scénario B (rendement annuel de 2%), la perte
d’intérêt s’élève toujours à 30 000 CHF.
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Figure 10

Les interruptions de versements atténuent l’effet des intérêts composés
Évolution de la fortune en cas de versements réguliers (en début d’année) du plafond
actuel de 6768 CHF, et dans le cas d’une pause de 7 ans dans les versements; taux
d’intérêt/rendement moyen de 2% ou 3% p.a.
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A1) Fortune (intérêt/rendement 3%, sans interruption)
A2) Fortune (intérêt/rendement 3%, avec interruption)
B1) Fortune (intérêt/rendement 2%, sans interruption)
B2) Fortune (intérêt/rendement 2%, avec interruption)
Les performances historiques et les scénarios de marché ﬁnancier ne constituent
aucune garantie de résultats futurs.
Source: Credit Suisse

Nous avons montré dans le précédent chapitre que la fréquence des versements
dans le pilier 3a augmentait avec l’âge. Il serait toutefois judicieux, au regard de
la constitution de la fortune, d’initier la prévoyance dès le plus jeune âge car celui
qui épargne pendant une longue période atteint une fortune finale plus élevée
pour un même taux d’intérêt. Dans le scénario suivant, un versement annuel
d’environ 4800 CHF sur 35 ans aboutit à une fortune finale plus élevée que si
le plafond de 6768 CHF était versé chaque année pendant 25 ans. Bien que la
somme des versements soit identique, il en résulte pour l’épargnant «précoce» un
patrimoine final plus élevé de plus de 25 000 CHF qu’avec un début de l’épargne
retardé de dix ans. Il est donc conseillé d’initier très tôt l’épargne-retraite – même
si le montant maximal ne peut être versé.
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Figure 11

Il est intéressant de commencer tôt, même avec de petits montants
Évolution de la fortune en cas de versements réguliers (en début d’année) de 4834 CHF
et en cas de versements du plafond actuel mais avec un retard de 10 ans; taux d’intérêt/
rendement moyen de 2% p.a.
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Les performances historiques et les scénarios de marché ﬁnancier ne constituent
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Aspects fiscaux
de l’épargne 3a
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Outre les rendements réalisables, les avantages fiscaux font également partie des
avantages de l’épargne-prévoyance individuelle. Les personnes qui perçoivent un
revenu soumis à l’AVS peuvent verser chaque année jusqu’au plafond légal dans
le pilier 3a et déduire entièrement ce montant de leur revenu imposable. En plus
de la déduction fiscale, aucun impôt sur la fortune ni impôt sur le revenu ou impôt
anticipé n’est dû pendant la durée de l’investissement. Lors du retrait du capital
épargné, celui-ci est imposé à un taux réduit, séparément des autres revenus.
Réductions d’impôts grâce aux versements dans la prévoyance
individuelle
L’effet de réduction d’impôts dépend du taux marginal d’imposition individuel.
Celui-ci indique dans quelle mesure la charge fiscale est modifiée lorsque le
revenu imposable est augmenté ou réduit d’un montant donné. En raison de la
progression fiscale, le taux marginal d’imposition progresse généralement avec
le revenu imposable. Mais du fait du système fiscal fédéraliste de la Suisse,
l’ampleur de la progressivité de l’impôt varie fortement selon les régions. Le
graphique à la page suivante montre, au travers de l’exemple des communes de
Neuchâtel et de Zoug, comment une personne célibataire peut réduire sa charge
fiscale grâce à un versement dans le pilier 3a. Dans le cas d’un revenu imposable
de 100 000 CHF, un versement de 6768 CHF (plafond actuel pour les assurés
d’une caisse de pension) dans le pilier 3a réduit les impôts de 2473 CHF à
Neuchâtel, et de 1583 CHF à Zoug en raison du taux marginal d’imposition moins
élevé. Avec un revenu imposable de 200 000 CHF, la charge est réduite de
2877 CHF à Neuchâtel et de 1670 CHF à Zoug.
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Figure 12

Plus le taux marginal d’imposition est élevé, plus grande est la réduction
d’impôts
Charge fiscale et taux marginal d’imposition d’une personne célibataire pour différents
revenus imposables dans les communes de Neuchâtel et de Zoug, 2017
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Source: TaxWare, Credit Suisse

L’analyse de la réduction d’impôts moyenne par cantons confirme que le
versement 3a est particulièrement attractif dans les cantons avec une charge fiscale
plus élevée: pour les familles affichant un revenu imposable de 100 000 CHF, la
réduction fiscale est la plus élevée à Neuchâtel, à Genève, dans le Jura et au Tessin,
tandis qu’elle est la plus faible dans les cantons fiscalement attrayants de Suisse
centrale. En francs, les revenus élevés en profitent le plus. Mais en pourcentage,
les revenus plus faibles peuvent davantage réduire leur charge fiscale – pour autant
qu’ils puissent dégager le montant en question.
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Figure 13

La réduction d’impôts est la plus importante en Suisse romande
Réduction d’impôts en CHF en cas de versement de 6768 CHF pour différents revenus
imposables, moyenne par canton, personne célibataire sans enfant et couple marié avec
deux enfants, 2017
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Prévoyance vieillesse individuelle 25

Imposition lors du retrait du capital
L’imposition lors du retrait du capital varie fortement d’une région à l’autre. Sur le plan
cantonal, les impôts les plus faibles concernent le canton de Schwyz, suivi de près par
Zoug, Bâle-Campagne, les Grisons et Appenzell Rhodes-Intérieures (cf. fig.). Alors
que les régions de l’ouest du pays connaissent des taux moyens plus élevés pour
l’imposition des revenus et de la fortune, la distinction est moins marquée pour la fiscalité du retrait de capital. Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Bâle-Ville et le Jura forment certes
le bas du tableau, mais les cantons de Genève et de Berne se situent dans le haut du
milieu de terrain, respectivement aux 9e et 11e rangs. En outre, les cantons d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, de Lucerne et de Thurgovie imposent les retraits de capital plus
lourdement que la moyenne.
Figure 14

Le capital de prévoyance est le moins imposé dans les cantons de Schwyz,
Zoug et Bâle-Campagne
Charge fiscale sur les prestations en capital, indice synthétique reposant sur des retraits
de capital entre 50 000 CHF et 250 000 CHF pour les célibataires et les couples, 2017
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Les écarts entre les communes peuvent s’élever à plusieurs milliers de francs. Ainsi,
un capital d’épargne de 200 000 CHF entraîne dans la commune fiscalement
attrayante de Wollerau (SZ) une imposition de 7903 CHF, tandis que certaines communes du canton de Vaud voient les impôts effacer quelque 20 000 CHF, soit environ
10% du capital épargné. Même en cas de versement d’un capital de 100 000 CHF,
les différences sont déjà nettes: les impôts s’élèvent à 1938 CHF à Wollerau, contre
presque quatre fois plus (7875 CHF) à Herisau (AR).
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L’échelonnement des retraits de capital réduit la charge fiscale
Tous les paiements en capital perçus au cours d’une année civile sont imposés
ensemble. Un éventuel versement du capital de la caisse de pension ou du capital
de libre passage la même année est cumulé avec l’avoir du pilier 3a. En outre,
les retraits de partenaires mariés ou en partenariat enregistré sont également
additionnés.
Comme au niveau fédéral, les impôts sur les retraits de capital sont progressifs
dans la plupart des cantons. Les versements élevés étant proportionnellement
plus imposés, un échelonnement des retraits de capital peut réduire les impôts.
Le graphique à la page suivante illustre bien comment on peut réduire la charge
fiscale dans le cas d’un retrait échelonné de 200 000 CHF réparti sur quatre
ans. La plus grande réduction (8695 CHF) est réalisée à Fribourg – avec près
de 16 000 CHF d’impôts en cas de versement unique. Avec un échelonnement
sur quatre ans, l’impôt se réduit à près de 7100 CHF. Les cantons d’Appenzell
Rhodes-Extérieures, de Bâle-Campagne, de Glaris, des Grisons, d’Obwald, de
St-Gall, de Thurgovie, du Tessin, d’Uri et de Zurich connaissent soit un impôt à
taux unique, soit seulement quelques échelons de progression dans l’imposition
des retraits de capital. Dans ces cantons à taux d’imposition uniforme, l’avantage
de l’échelonnement est moins important car seule la part de la Confédération est
soumise à une progression. Une planification rigoureuse des retraits de capital du
deuxième et du troisième pilier demeure néanmoins avantageuse.
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Figure 15

L’échelonnement est particulièrement intéressant en cas de forte progressivité
fiscale sur les retraits de capital
Imposition en cas de retrait de capital unique de 200 000 CHF avec un versement
échelonné sur quatre ans (4 x 50 000 CHF); réduction d’impôts résultant de
l’échelonnement (en CHF); couple marié avec deux enfants; chefs-lieux de canton; 2017
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* Ou taux d’imposition uniforme pour les versements en capital utilisés dans cet exemple.
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L’avoir d’un compte d’épargne 3a ne pouvant être versé qu’entièrement, il est
intéressant de détenir des comptes de prévoyance distincts, ce qui améliore
également la flexibilité pour un éventuel retrait anticipé. De plus, la répartition des
avoirs de prévoyance sur plusieurs prestataires peut réduire le risque dans le cas
improbable d’une faillite de l’établissement financier. Un coup d’œil sur les données
relatives au comportement de la population suisse en matière de prévoyance montre
cependant que les retraits de capital du pilier 3a sont encore rarement échelonnés
jusqu’à présent (cf. fig.).

Figure 16

L’échelonnement des retraits de capital est encore peu répandu
Part des personnes interrogées (entre 55 et 70 ans) ayant reçu une ou plusieurs
prestations en capital du pilier 3a, en %, 2012/2015

26,5%
Retrait de capital unique
Plusieurs retraits de capital séparés
73,5%
Source:
Ofﬁce fédéral de la statistique (ESPA),
Credit Suisse
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Possibilités de retrait
anticipé du capital
Les prestations en capital du pilier 3a ne peuvent être perçues au plus tôt que
cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS. Dans les cas suivants, il est
cependant possible d’effectuer un retrait anticipé du capital: (1) L’argent est utilisé
pour un rachat dans le deuxième pilier. (2) Le preneur de prévoyance perçoit une
rente d’invalidité complète de l’assurance-invalidité fédérale (AI) et le risque invalidité
n’est pas assuré. (3) Le preneur de prévoyance commence une (nouvelle) activité
lucrative indépendante en tant qu’activité principale. (4) Le preneur de prévoyance
quitte définitivement la Suisse (expatriation). (5) L’argent est utilisé pour l’acquisition
d’un logement en propriété pour ses propres besoins (y c. rénovation/transformation
et remboursement de prêts hypothécaires).
Le capital versé est imposé comme pour le versement ordinaire (cf. p. 26). Les
retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL)
sont autorisés tous les cinq ans au maximum. Pour les autres types de retraits anticipés, il n’existe aucune restriction de ce type.
L’encouragement à la propriété du logement, motif de retrait anticipé
le plus fréquent
Les retraits anticipés du pilier 3a sont dans l’ensemble assez peu répandus, et
concernent principalement l’encouragement à la propriété du logement. Selon les
chiffres de l’Association prévoyance suisse, des versements de capital anticipés ont
été effectués en 2016 sur seulement 1,73% des comptes du pilier 3a, concernant
la propriété du logement (1,48%), le départ à l’étranger (0,21%) ou une activité indépendante (0,04%). Les données de l’Office fédéral de la statistique sur les nouvelles
rentes montrent qu’en 2015, 35 540 personnes au total ont retiré des avoirs 3a
d’une valeur totale de 1,29 mrd de CHF au titre de l’encouragement à la propriété
du logement. Concernant l’exercice d’une activité indépendante, cela concernait
1213 personnes pour un montant total de 0,04 mrd de CHF. En résumé, ces deux
types de retraits anticipés ne représentaient que près de 1,2% de l’ensemble du
capital accumulé dans le pilier 3a.
Le montant des retraits anticipés augmente avec l’âge
Les retraits anticipés de capital du pilier 3a sont généralement effectués vers le
milieu de la vie (cf. fig.). Le montant des retraits anticipés augmente avec l’âge. Sur
toutes les classes d’âge, le retrait médian dans le cadre de l’encouragement à la
propriété du logement s’élevait en 2015 à 30 000 CHF. Il s’établissait à 25 000 CHF
chez les 30 à 34 ans, et à 36 000 CHF parmi les personnes de 55 à 59 ans. Ce
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résultat n’a rien de surprenant puisque les preneurs de prévoyance plus jeunes ont
eu moins de temps pour accumuler du capital avant le retrait anticipé. Le montant
moyen du retrait anticipé est également plus élevé pour les hommes (EPL médian
2015: 32 800 CHF) que pour les femmes (28 000 CHF). Cet écart entre les sexes
s’accentue généralement avec l’âge: les différences dans la vie professionnelle – les
femmes travaillent par exemple plus souvent à temps partiel ou font une pause bébé –
influencent davantage la constitution de capital avec le temps.
Figure 17

Les retraits anticipés du pilier 3a sont généralement effectués à un âge moyen
Part des bénéficiaires (zone claire) et des avoirs retirés (zone foncée) en %, par classes
d’âge, 2015
Encouragement à la propriété du logement
Nombre de bénéﬁciaires: 35 540
Total des avoirs 3a retirés: 1,29 mrd de CHF
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Pilier 3a: analyse
financière globale
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Les scénarios de constitution de la fortune ont montré comment le comportement
en matière de versements ainsi que le rendement obtenu déterminaient le capital
final du pilier 3a. Les aspects fiscaux de la prévoyance individuelle ont ensuite
été abordés, tant au niveau des versements que du retrait. Dans ce chapitre, tous
les éléments de l’épargne 3a sont réunis et le rendement global y compris l’effet
fiscal est évalué. Pour ce faire, ce dernier peut être exprimé en pourcentage
de rendement – soit le rendement excédentaire résultant de l’avantage fiscal et
s’ajoutant aux intérêts ou au rendement du produit 3a en soi.
Afin de déterminer la réduction d’impôts sur toute la durée de placement, les
impôts économisés via le versement annuel ainsi que l’imposition du retrait de
capital doivent être mis en regard. Si l’on considère que le domicile fiscal et le taux
d’imposition demeurent inchangés pendant l’épargne et le retrait, le rendement
excédentaire peut être calculé pour chaque commune.
Dans l’exemple suivant concernant la ville de Berne, une personne célibataire
affichant un revenu imposable de 100 000 CHF verse chaque année le montant
maximal actuel de 6768 CHF pendant 35 ans. Dans l’hypothèse d’un taux d’intérêt
ou d’un rendement moyen de 2% par an, une fortune de 345 130 CHF (y c.
intérêts cumulés) sera constituée (cf. fig.). Après déduction des impôts sur le retrait
de capital, 319 024 CHF sont versés. Le versement entraîne, aux taux d’imposition
actuels, une réduction d’impôts annuelle de 2200 CHF. Pour arriver à un même
capital final avec un montant d’épargne annuelle corrigé de la réduction d’impôts
de 4568 CHF (plafond – réduction d’impôts de 2200 CHF), il faudrait réaliser sur
l’ensemble de la période de placement un rendement annuel global (incluant l’effet
fiscal) de 3,55%: dans ce cas, le rendement de 2% s’accroît d’un avantage fiscal
de 1,55 points de pourcentage (= rendement excédentaire).
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Figure 18

Un rendement global plus élevé grâce aux réductions d’impôt
Représentation indicative du calcul du rendement 3a, effet fiscal inclus, pour une
personne célibataire en ville de Berne, revenu imposable = 100 000 CHF, taux d’intérêt/
rendement moyen de 2% p.a., durée de placement = 35 ans, versement annuel de
6768 CHF, retrait unique de capital, 2017
Fortune ﬁnale
avant déduction
des impôts sur
le capital:
Impôts sur le
345 130 CHF
retrait de capital

Fortune ﬁnale
après déduction
des impôts sur
le capital:
319 024 CHF

26 106 CHF
Intérêts/
rendements
cumulés
108 250 CHF

Correspond à un
rendement global
(effet ﬁscal inclus)
de 3,55% p.a.

Hypothèses:
rendement = 2,00% p.a.,
durée de placement = 35 ans

Versements
cumulés
236 880 CHF

Versement
annuel de
6768 CHF
Réduction
d’impôts
Montant des
versements
corrigé de la
réduction
d’impôts

319 024 CHF

2200 CHF
4568 CHF

Source: Credit Suisse, TaxWare
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Le rendement global annuel réalisé (effet fiscal inclus) dépend de différents
paramètres:
• Plus les intérêts/le rendement du produit du pilier 3a sont élevés, plus le rendement
global annuel est important. Parallèlement, le rendement excédentaire résultant de
la réduction d’impôts est plus élevé en cas d’intérêts/de rendement inférieurs, car
la réduction d’impôts augmente alors par rapport aux intérêts/au rendement. En
d’autres termes, l’effet fiscal de l’épargne 3a est plus important dans les périodes
de taux bas.
• Plus le taux marginal d’imposition et donc la réduction d’impôts réalisée grâce à
un versement dans le pilier 3a sont élevés, plus le rendement global annuel est
important.
• Plus l’imposition du retrait de capital est faible, plus le rendement global annuel est
élevé.
• Indépendamment de l’idée de constitution de la fortune, le rendement global peut
être accru par une réduction de la durée de placement. Ainsi, le rendement global
est plus élevé p. ex. en cas de retrait anticipé au titre de l’encouragement à la
propriété du logement car la réduction d’impôts réalisée durant l’année X doit être
répartie sur moins d’années dans le calcul du rendement.
La carte suivante présente le rendement global y compris l’effet fiscal dans toutes
les communes suisses sur la base des mêmes hypothèses que celles de l’exemple
ci-contre pour la ville de Berne. Selon la commune, les rendements globaux effet
fiscal inclus s’inscrivent entre 2,59% et 4,19%. Le rendement excédentaire lié à
l’avantage fiscal étant supérieur à la moyenne en Suisse romande, à Schaffhouse
et au Tessin, il est particulièrement intéressant d’effectuer un versement dans
le pilier 3a dans ces régions: le surcroît de rendement peut y atteindre jusqu’à
2,19 points de pourcentage.
Pourtant, la part des épargnants 3a est nettement inférieure dans les régions
francophones et italophones – où il est donc possible de mieux exploiter les
avantages de la prévoyance individuelle. Le rendement excédentaire est le plus
faible en Suisse centrale, mais il s’y établit tout de même généralement entre
0,59% et 1%. Par ailleurs, le surcroît de rendement serait encore légèrement plus
élevé en échelonnant les retraits de capital.
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Figure 19

L’épargne 3a, particulièrement intéressante en Suisse romande
Rendement global (effet fiscal inclus): personne célibataire, revenu imposable =
100 000 CHF, taux d’intérêt/rendement moyen de 2% p.a., durée de placement =
35 ans, versement annuel de 6768 CHF, retrait unique de capital, 2017
Schaffhouse
Bâle
Liestal
Aarau
Delémont
Soleure
Lucerne

Neuchâtel
Berne

Sarnen

Fribourg

Frauenfeld
Zurich

Herisau

St-Gall
Appenzell

Zoug
Schwyz
Stans
Altdorf

Glaris
Coire

Lausanne

Genève

3,8% – 4,2%
3,6% – 3,8%

Sion

3,4% – 3,6%
3,2% – 3,4%

Bellinzone

3,0% – 3,2%
2,8% – 3,0%

2,6% – 2,8%

Source: TaxWare, Credit Suisse, Geostat

Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, l’avantage fiscal accroît sensiblement le rendement global de l’épargne 3a – un versement vaut donc la peine dans de nombreux cas.
En outre, même dans la phase actuelle de taux bas, le rendement est plus élevé sur
un compte 3a que sur un compte d’épargne normal, et peut être augmenté au besoin
par des solutions de prévoyance-titres. Le rendement global avantage fiscal inclus peut
également être utilisé pour une évaluation individuelle des perspectives de rendement
dans le cadre du troisième pilier par rapport à d’autres possibilités de placement (p. ex.
épargne dans la prévoyance non liée, pilier 3b).
Mais outre les rendements attendus et le risque de placement qui y est lié, il ne faut
pas non plus oublier le véritable but de la prévoyance vieillesse, à savoir l’épargne:
il convient d’assurer, au sein du système des trois piliers, un niveau de vie adéquat
à l’âge de la retraite. C’est justement parce que les cotisations sont liées – le
capital ne peut pas être utilisé pour la consommation – que l’épargne 3a permet
souvent de mieux garantir la constitution de la fortune que l’utilisation de possibilités
d’investissement plus flexibles.
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Calculateurs de prévoyance pour la première évaluation de la situation
de prévoyance individuelle
Les calculateurs de prévoyance du Credit Suisse vous permettent de mieux évaluer
votre situation de prévoyance. Vous trouverez l’offre sur le site Internet suivant:
credit-suisse.com/calculateursprevoyance
Ainsi, avec le calculateur de prévoyance du pilier 3a, vous pouvez simuler la
constitution de votre fortune personnelle dans le pilier 3a en tenant compte de
la durée de placement, des versements annuels et des attentes en matière de
rendement/d’intérêts. Le calculateur fiscal pilier 3a indique combien d’impôts
vous pouvez économiser avec des versements dans le troisième pilier. Enfin, le
calculateur de retrait de capital pilier 3a offre un premier aperçu du niveau
de vos impôts lors du retrait de votre avoir de prévoyance et des possibilités de
réduction de la charge fiscale via un échelonnement des retraits.

Informations importantes
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un
conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse
indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement
contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction
financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse
Group AG et/ou ses filiales (ciaprès CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les
opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont
sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le
CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute
responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire,
les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul
usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de
celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act
de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord
écrit du CS est interdite. Le capital de placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du
cours de bourse ou des fluctuations des montants de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face
à de tels instruments de placement. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation
par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc
sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles. Les principaux risques associés
aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt
hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d’immeubles
et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés). Les placements dans des matières premières ainsi
que les dérivés ou les indices de matières premières sont soumis à des risques particuliers et à une forte volatilité.
La performance de tels placements dépend de facteurs non prévisibles tels que les catastrophes naturelles, les
influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les fluctuations saisonnières et les
influences importantes du renouvellement (rolling forward), notamment pour les futures et les indices. Les
placements dans les marchés émergents impliquent généralement des risques élevés tels que les risques
politiques, les risques économiques, les risques de crédit, les risques de change, les risques d’illiquidité, les
risques juridiques, les risques de règlement et les risques de marché. Les marchés émergents sont situés dans
des pays qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: une certaine instabilité politique, une
relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance économique, un marché financier encore en
phase de développement ou une économie faible.
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Prévoyance vieillesse
liée (3a): l’essentiel en bref
• L’épargne individuelle est un pilier essentiel de la prévoyance vieillesse en Suisse:
plus de 10% de la totalité des contributions aux trois piliers alimentent le pilier 3a.
• Le marché du pilier 3a a considérablement gagné en importance dans les 20 dernières
années. Fin 2016, les avoirs de prévoyance liée déposés auprès des banques et des
assurances s’élevaient à plus de 113 mrd de CHF.
• Les évolutions démographiques, économiques et sociales placent le système de prévoyance
face à des défis. Dans la prévoyance professionnelle, les prestations diminuent.
La prévoyance individuelle devrait encore gagner en importance.
Comportement de la
population suisse en
matière de versements 3a

Constitution de la fortune

Pilier 3a: analyse
financière globale

• 59% des actifs en
Suisse effectuent des
versements réguliers
et 6% des versements
irréguliers.
• La probabilité de posséder
un pilier 3a augmente avec
le niveau de formation et
de revenus.
• La pénétration du
pilier 3a est inférieure
à la moyenne chez les
femmes, les actifs de
moins de 35 ans et les
étrangers, ainsi qu’en
Suisse romande et au
Tessin.
• L’absence de versements
s’explique dans seulement
44% des cas par des
raisons financières.
• Plus de la moitié des
ménages des classes
de revenus les plus
basses n’utilisent pas
le pilier 3a. Dans la
catégorie de revenus
allant de 60 253 CHF à
88 032 CHF, 25% des
ménages versent au moins
3100 CHF et 10% le
montant maximal.

• Les écarts de taux
d’intérêt ou de
rendement influencent la
constitution de la fortune
de manière déterminante.
La phase actuelle de taux
bas réduit nettement la
constitution de la fortune.
• Les solutions de
prévoyance-titres peuvent
accroître les opportunités
de rendement – mais avec
des risques et des frais
plus élevés. En raison de
l’horizon de placement à
long terme, une quote-part
des actions plus importante
mérite d’être envisagée.
• Seuls 23% des avoirs 3a
placés auprès des
banques sont investis
dans des solutions de
placement en titres. La
pénétration des titres est
même inférieure à 20%
chez les moins de 35 ans.
• Une épargne à long
terme permet d’atteindre
un capital final plus élevé
pour un même taux et des
versements globalement
identiques: Il est intéressant
de commencer tôt, même
avec de petits montants.

• L’avantage fiscal
augmente sensiblement
le rendement global
dégagé par l’épargne 3a.
• Dans les périodes de faible
taux d’intérêt, l’effet
fiscal est encore plus
marqué.
• L’avantage fiscal est le
plus grand en Suisse
romande et au Tessin –
précisément là où la part
des épargnants 3a est
nettement inférieure.
• Grâce à l’avantage
fiscal, les versements
sont intéressants dans
de nombreux cas. En
outre, l’épargne 3a peut
souvent mieux assurer
la constitution de la
fortune car les cotisations
sont liées et ne peuvent
pas être utilisées pour la
consommation.
• La répartition des
retraits de capital sur
plusieurs années permet
de réduire la charge
fiscale. Malgré tout, seuls
27% des épargnants
échelonnent leurs retraits
de capital.
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