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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Il est connu depuis longtemps que des réformes sont indispensables pour le financement durable de la prévoyance vieillesse dans notre société vieillissante. L’environnement de taux bas de ces dernières années a encore accentué les déséquilibres. Après
diverses tentatives infructueuses (les dernières révisions réussies des 1er et 2e piliers en
Suisse datent déjà de 25 et 18 ans), il n’est pas certain que des solutions susceptibles
de convaincre une majorité soient enfin trouvées en 2022.
Du point de vue de l’assuré, indépendamment de la nécessité de réformes, différents
leviers permettent d’ores et déjà d’améliorer sa situation financière à la retraite. La présente étude met en avant ces possibilités individuelles d’optimisation de la prévoyance
vieillesse et examine dans quelle mesure la population suisse en fait usage.
Les résultats indiquent que celle-ci a de plus en plus conscience de l’importance croissante des efforts à fournir par chacun pour s’assurer un niveau de vie convenable à la
retraite: les versements dans le pilier 3a, les contributions d’épargne volontairement
plus élevées dans la prévoyance professionnelle ainsi que les rachats dans la caisse de
pension ont eu tendance à progresser ces dernières années. Autre constat réjouissant,
le taux de pénétration des titres a significativement augmenté chez les jeunes épargnants 3a – qui disposent généralement d’un horizon de placement long. Par contre,
les femmes versent moins souvent dans le pilier 3a que les hommes, tout en adoptant
souvent une stratégie de placement plutôt conservatrice, avec un excédent de liquidités
et un sous-investissement prononcé en actions.
La toute première analyse de données anonymisées de la caisse de pension du Credit
Suisse Group (Suisse) offre un éclairage rare sur les décisions de placement d’un
grand nombre de collaborateurs assurés dans des plans de prévoyance «1e». Une part
importante d’entre eux – en particulier ceux qui sont proches de la retraite, mais aussi
les assurés avec une faible fortune «1e» et les femmes – optent pour la stratégie à
faible risque. Si celle-ci peut être judicieuse pour quelqu’un avec un horizon de placement court, cela n’est en général pas le cas pour de nombreux assurés, puisque les
revenus attendus pour les placements à faible risque sont actuellement négatifs du fait
du niveau actuel des taux d’intérêt. L’étude souligne la nécessité de définir son processus d’épargne et de placement selon son profil de risque et sa capacité à assumer des
risques. Dans le même temps, il faut veiller à ce que des assurés mal informés ou pas
assez conscients n’optent pas pour des stratégies de placement qui compliquent l’obtention d’un rendement positif et qui, à long terme, font évoluer la fortune de prévoyance de façon moins favorable que ce qui est possible ou habituel dans le deuxième
pilier.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

André Helfenstein
CEO Credit Suisse (Suisse) SA

Nannette Hechler-Fayd’herbe
Head of Global Economics & Research
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Synthèse
Autodétermination
dans le système des
trois piliers
(p. 9)

Vers un mix individuel dans la prévoyance vieillesse
Dans le système à trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, le 3e pilier permet de constituer
une prévoyance vieillesse volontaire. Cela étant, il est également possible d’influencer activement
la situation de prévoyance dans le 1er ou le 2e pilier. La présente étude examine les options qui
permettent d’avoir un impact positif sur la situation individuelle en matière de prévoyance par des
mesures autodéterminées, et analyse dans quelle mesure la population suisse en fait usage.

Versements
volontaires
(pp. 11 – 15)

Le pilier 3a gagne en importance
Les versements volontaires dans le pilier 3a, avec ses avantages fiscaux, sont une possibilité bien
connue d’épargner de manière autonome pour sa prévoyance. D’après l’Office fédéral de la statistique, environ 60% de la population active suisse effectuait des versements dans la prévoyance
privée liée en 2019, de manière régulière (53%) ou occasionnelle (6%). En 2020, le marché du
pilier 3a a affiché une solide croissance. Selon des données de l’Association prévoyance suisse
(VVS), le nombre de clients qui ont procédé à un versement dans le pilier 3a a augmenté d’environ 9% durant la première année de pandémie. La part des actifs qui font usage de cette possibilité est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Pourtant, dans une analyse de régression, nous démontrons que, toutes choses étant égales par ailleurs (p. ex. même âge, même niveau de formation et de revenu), les femmes investissent légèrement plus souvent dans le pilier 3a que les hommes. Par contre, la part des personnes effectuant des versements 3a est inférieure à la moyenne chez les jeunes de moins de 35 ans, alors qu’il serait judicieux de commencer
avec l’épargne de prévoyance le plus tôt possible pour tirer parti de l’effet des intérêts composés.
Parmi ses atouts, le pilier 3a présente un avantage fiscal: les versements peuvent être déduits du
revenu imposable jusqu’au montant maximal prévu par la loi (actuellement CHF 6’883 pour les
actifs avec caisse de pension). L’effet d’économie d’impôts dépend principalement du taux d’imposition marginal individuel et peut varier significativement selon le lieu de résidence.

Versements
volontaires
(pp. 16 – 21)

Augmentation des rachats dans la caisse de pension ces dernières années
La prévoyance professionnelle offre elle aussi aux assurés des possibilités d’épargne volontaire
supplémentaire pour la retraite. Tout d’abord, certaines caisses de pension permettent aux actifs
de décider s’ils souhaitent des contributions d’épargne plus élevées sur leur salaire assuré que
celles prévues par le plan de base. D’après des données de Swisscanto, environ 53% des institutions de prévoyance suisses proposaient en 2020 différentes variantes de contribution. En
moyenne, sur l’ensemble des institutions de prévoyance offrant ce choix, environ un assuré sur
quatre opte pour une variante de contribution plus élevée que le plan de base. Ensuite, des rachats volontaires dans la caisse de pension donnent la possibilité de constituer un capital de vieillesse supplémentaire et de combler les lacunes de prévoyance. En 2020, les assurés actifs des
institutions de prévoyance suisses ont effectué des versements uniques et des rachats pour plus
de CHF 6,8 mrd au total, soit deux bons tiers de plus qu’en 2010. La prise de conscience croissante par la population des défis liés à la prévoyance vieillesse devrait expliquer en grande partie
cette hausse. Mais la solide évolution des marchés financiers de ces dernières années a elle aussi
joué un rôle, dans la mesure où les assurés financent souvent leurs rachats à l’aide de revenus
extraordinaires (tels que des bonus ou des rendements élevés sur leur fortune privée). Une analyse des données des assurés de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) montre
que les rachats volontaires sont le plus souvent effectués entre 45 et 60 ans et, sans surprise, par
des personnes avec un revenu plus élevé. Les employés de la banque semblent bien connaître les
avantages fiscaux de rachats échelonnés: 72% des personnes ayant effectué des rachats entre
2017 et 2021, l’ont fait de manière échelonnée sur plusieurs années.

Choix de la stratégie
de placement
(pp. 23 – 25)

Pilier 3a: part des titres en hausse, surtout chez les jeunes
Les chances de rendement dans le pilier 3a peuvent être augmentées en recourant à des solutions titres qui, historiquement, ont été plus rentables que les comptes rémunérés. Comparons par
exemple la performance nette d’une solution titres 3a du Credit Suisse et celle d’un compte rémunéré 3a traditionnel sur la période de 1987 à 2021 (avec versement annuel du montant maximal
fixé par la loi pour les personnes actives avec un deuxième pilier): la solution titres génère un rendement supplémentaire de CHF 157’349. Toutefois, les placements en titres s’accompagnent de
risques et de frais plus élevés. L’investisseur devrait adapter sa quote-part en actions en fonction
de sa tolérance au risque et de l’horizon de placement restant.
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Une nette majorité du capital du pilier 3a placé auprès de banques se trouve toujours sur des
comptes rémunérés. Néanmoins, la part des capitaux investis dans des solutions titres 3a a nettement augmenté ces dernières années, se situant actuellement à environ 30%, contre 23% en
2016. Le taux de pénétration des titres est plus élevé chez les hommes que chez les femmes
(32% contre 25%). En principe, plus l’horizon de placement est long, plus les solutions titres sont
appropriées. Ces solutions sont ainsi souvent judicieuses chez les jeunes preneurs de prévoyance.
Il est donc réjouissant de voir que l’augmentation la plus marquée du taux de pénétration des titres
a eu lieu dans les groupes d’âge les plus jeunes: chez les 18–24 ans, 32% des avoirs 3a sont aujourd’hui investis dans des dépôts, et 27% chez les 25–34 ans. En 2016, ces valeurs étaient encore de 16% et 19%. Les données collectées pour la première fois en 2020 sur le comportement
de placement chez quatre prestataires exclusivement numériques (dont la part de marché n’est
pour l’heure que de 1,6% et dont 76% des clients ont moins de 45 ans) sont impressionnantes:
le taux de pénétration des titres y est supérieur à 70% pour tous les groupes d’âge.
Choix de la stratégie
de placement
(pp. 26 – 33)

Les stratégies de placement «1e» les plus courantes sont celles qui affichent le risque le
plus faible et le plus élevé
Dans la prévoyance professionnelle, les plans de prévoyance «1e» proposent, comme dans le pilier 3a, un choix individuel de stratégies de placement pour les hauts revenus, pour autant que leur
employeur ait mis en place un tel plan. Ces plans ont récemment gagné en importance: le marché «1e» a quadruplé en cinq ans. L’analyse de données anonymisées de la caisse de pension du
Credit Suisse Group (Suisse) permet d’obtenir un rare aperçu des décisions de placement d’un
grand nombre de collaborateurs assurés dans des plans «1e». La stratégie à faible risque est la
plus courante, suivie par la stratégie avec la plus grande quote-part d’actions et donc le risque le
plus élevé. Les personnes qui ont très peu de capital dans leur plan «1e» ont souvent opté pour la
stratégie à faible risque, mais au total, près de 90% du capital est placé dans une stratégie avec
une part de titres. Une fortune plus élevée et un horizon de placement plus long durant la vie active sont les facteurs déterminants allant de pair avec un profil de risque plus élevé. Des différences suivant le sexe existent aussi: une femme choisit une part de titres inférieure d’environ 9%
en moyenne à celle d’un homme présentant des caractéristiques par ailleurs comparables (état
civil, âge, fortune de prévoyance, etc.). De même, l’appétit pour le risque est plus faible chez les
personnes divorcées et celles proches de l’âge de la retraite. Les résultats soulignent la nécessité
d’informer les assurés «1e» sur les stratégies de placement ainsi que sur les risques et coûts associés. Dans le même temps, il faut veiller à ce que les assurés ne refusent pas toute perspective
de rendement faute d’information ou de prise de conscience.

Rente ou capital
(pp. 35 – 40)

La tendance à l’augmentation des retraits de capital comporte aussi des risques
Les avoirs de la caisse de pension peuvent être perçus sous forme de rente mensuelle, de versement unique de capital ou d’une combinaison des deux. D’après des chiffres provisoires pour
2020 pour les caisses de pension (sans institutions de libre passage), 54% des nouveaux bénéficiaires ont reçu au moins une partie de leur rente sous forme de capital (34% ont reçu uniquement un capital et 20% une combinaison de rente et de capital). Près de la moitié des assurés
(46%) touchaient encore uniquement une rente mensuelle, les femmes un peu plus souvent que
les hommes. La part des versements exclusifs de rentes a légèrement diminué ces dernières années, tandis que les retraits de capital ont augmenté. Cette progression pourrait s’expliquer en
partie par la bonne situation boursière de ces dernières années, qui a sans doute encouragé le retrait de capital. Sans compter que ces dernières années, les caisses de pension ont de plus en
plus souvent obligé les bénéficiaires à percevoir une partie de leur avoir de vieillesse épargné sous
forme de capital, de façon à éviter des obligations de rente sur le plus long terme. La diffusion des
plans de prévoyance «1e» pour les revenus élevés, au sein desquels les prestations de vieillesse
sont versées sous forme de capital, devrait avoir été un moteur supplémentaire.
Au moment de faire un choix entre rente et capital, les aspects financiers jouent un rôle important.
Compte tenu des variations régionales des impôts sur le revenu, sur les prestations en capital et
sur la fortune, le revenu disponible à la retraite dépend également du lieu de résidence. Globalement, le versement d’un capital présuppose une situation financière très confortable, pour que les
ressources financières ne soient pas épuisées trop tôt. La longévité constitue un risque financier
dans ce contexte. Enfin, il faut planifier suffisamment tôt les éventuels retraits de capital des 2e et
3e piliers. Selon les cantons, un retrait du capital réparti sur plusieurs années peut entraîner des
avantages fiscaux considérables. Par exemple, un couple qui retire un total de CHF 800’000 de
capital (CHF 50’000 et CHF 100’000 du pilier 3a, CHF 250’000 et CHF 400’000 du 2e pilier)
sur quatre ans de manière échelonnée économise entre CHF 27’050 et CHF 34’312 d’impôts
sur les prestations en capital dans les cantons du Valais, de Bâle-Campagne et de Schwyz.
Credit Suisse | Étude sur la prévoyance suisse 2022
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Autodétermination dans le système des trois piliers

Vers un mix individuel dans la
prévoyance vieillesse
Dans le système des trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, le 3e pilier permet
de constituer une prévoyance vieillesse entièrement volontaire. Cela étant, il est aussi
possible d’influencer activement la situation de prévoyance dans le 1er et le 2e pilier.
Les réformes à l’arrêt
dans le système des
trois piliers

Avec ses trois piliers, la prévoyance suisse est une success story, qui est néanmoins de plus en
plus mise à l’épreuve par des phénomènes comme le vieillissement démographique et les taux
d’intérêt bas. Si des réformes sont nécessaires, elles se heurtent jusqu’ici aux réalités politiques.
Dans différentes études, nous avons mis en avant les principaux défis de la prévoyance vieillesse,
examiné leurs conséquences pour les assurés et analysé les approches de réforme possibles.

L’autodétermination
est possible
aujourd’hui déjà

La présente étude examine les options qui permettent d’avoir un impact positif sur la situation en
matière de prévoyance individuelle par des mesures autodéterminées (cf. tableau) et analyse dans
quelle mesure la population suisse en fait usage. Dans la prévoyance vieillesse obligatoire (prévoyance étatique), ainsi que dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle, les possibilités de codécision sont plutôt limitées. Il est très important de combler ses lacunes de revenu et
de prévoyance et de choisir soigneusement le moment du départ à la retraite.1 La prévoyance professionnelle offre en outre une marge de manœuvre dans le choix de la variante de contribution
ou dans le cas de rachats facultatifs. De plus, les assurés disposant de plans de prévoyance «1e»
peuvent choisir la stratégie de placement. Dans la prévoyance privée, l’épargne et des stratégies
de placement adaptées à la situation personnelle permettent de créer un complément individuel à
l’AVS et à la prévoyance professionnelle. Enfin, il s’agit de planifier à l’avance les éventuels retraits de capital dans le 2e pilier et le pilier 3a.

2e pilier
3e pilier
1er pilier
Prévoyance étatique
Prévoyance professionnelle
Prévoyance individuelle
Assurance-vieillesse et
survivants (AVS)
Pilier 3a
Pilier 3b
Assurance-invalidité (AI)
Caisse de pension
Plans de prévoyance «1e»
(prévoyance liée)
(prévoyance libre)
Prestations complémentaires
(PC)
Bien réfléchir aux interruptions
d’activité professionnelle et à la
Combler les
Bien réfléchir aux interruptions d’activité professionnelle
lacunes de revenu
réduction du taux d’occupation
et à la réduction du taux d’occupation (qui freinent la constitution du capital de vieillesse)
et de prévoyance
(qui peuvent diminuer le montant
de la rente AVS)
Cotiser à l’AVS intégralement dès
l’âge de 20 ans révolus
Moment du départ
Bien réfléchir au départ en retraite anticipé et le planifier à temps (alternatives: retraite partielle et réduction du taux d’occupation).
à la retraite
Envisager une retraite différée.
En cas de séjour limité à l’étranEffectuer des rachats
Effectuer des rachats
Rachats et
ger, les cotisations AVS peuvent,
Pas de limites
(échelonnés) dans la caisse
(échelonnés) dans le
Versements précoces et
versements
dans certaines circonstances,
légales au choix des
de pension
plan «1e»
réguliers dans le pilier 3a
volontaires
continuer à être versées volontaiplacements
(si disponible)
rement2
Adapter la variante de contribution (selon la caisse de pension)
Choix de la stratégie de placement: examiner les opportunités de rendement avec
Choisir la stratédes solutions titres
Pas possible
Pas possible
gie de placement
(La quote-part d’actions devrait être adaptée à la disposition individuelle à assumer
des risques et à l’horizon de placement restant)et à l’horizon temporel restant)
Selon la caisse de pension et le
Uniquement
Retrait de capital ou
Aucun versement de capital
plan d’épargne: rente menRente ou capital
retrait de capital
rente viagère (assurance)
possible
suelle, versement unique d’un
capital ou combinaison des deux
Planifier à temps le retrait échelonné du capital de prévoyance
Source: Credit Suisse

1
Pour en savoir plus sur les lacunes de contribution, voir Credit Suisse (2019), Prévoyance vieillesse individuelle, Mind the
Gap: temps partiel, congé, lacune de prévoyance. Pour en savoir plus sur le moment du départ à la retraite, voir Credit
Suisse (2020), Prévoyance vieillesse, Retraite anticipée: de plus en plus compliquée.
2
Si le départ de Suisse a pour destination un pays qui n’est ni un pays de l’UE, ni un pays de l’AELE, ni un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de sécurité sociale.
Credit Suisse | Étude sur la prévoyance suisse 2022
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Versements volontaires

Le pilier 3a gagne en importance
En 2019, près de 60% des actifs suisses ont alimenté le pilier 3a. En 2020, le nombre
de personnes ayant effectué un versement a nettement augmenté en comparaison
annuelle. Chez les jeunes de moins de 35 ans, la part des personnes qui versent dans le
pilier 3a est toutefois très inférieure à la moyenne, alors qu’il serait judicieux de
commencer avec l’épargne de prévoyance le plus tôt possible pour tirer parti de l’effet
des intérêts composés.
Pilier 3a: épargner
volontairement pour
la prévoyance et
profiter d’avantages
fiscaux

En complément de l’épargne obligatoire dans le premier et le deuxième pilier, l’épargne individuelle volontaire dans le troisième pilier offre des possibilités de combler les lacunes de prévoyance et d’améliorer ainsi la situation financière à la retraite. Les actifs peuvent cotiser à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) à partir de 18 ans. Dans le cas des indépendants, la prévoyance individuelle peut remplacer en partie la prévoyance professionnelle manquante. Le pilier 3a permet de tirer parti 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 versement maximal se
monte actuellement à CHF 6’883 par an (cf. tableau en page 21). Le capital épargné peut être
retiré au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. Un retrait anticipé n’est possible
que sous certaines conditions (p. ex. achat d’un logement en propriété, début d’une activité indépendante ou rachat dans la caisse de pension).

Plus d’une personne
active sur deux
effectue
régulièrement des
versements dans le
pilier 3a

En 2019, 53% des actifs entre 18 ans et l’âge ordinaire de la retraite interrogés dans l’enquête
suisse sur la population active (ESPA) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ont déclaré alimenter régulièrement le pilier 3a (cf. fig. 1). Par ailleurs, 6% ont indiqué faire des versements occasionnels. Depuis une enquête datant de 2015, la situation n’a donc guère changé: à l’époque,
les pourcentages étaient respectivement de 55% et 6%. La raison principale invoquée pour ne
pas cotiser au pilier 3a est le manque de moyens financiers (dans 44% des cas), tandis que 15%
indiquent n’y avoir jamais pensé ou ne pas avoir connaissance de cette possibilité. Parmi les actifs
qui alimentent le pilier 3a et qui sont affiliés à une caisse de pension, 55% ont versé le montant
annuel maximal en 2019, et 19% plus de la moitié de ce montant.

Fig. 1: Près de 60% des actifs alimentent le pilier 3a

6%

6%

6%
6%

8%

6%

6%

6%

*
42%

48%

55%

63%

*
Degré secondaire I

10%

48%

55%
Indépendant

28%

53%

59%
Plus de 54 ans

Salarié

61%
45–54 ans

50%
Femmes

57%

56%
Hommes

20%

53%

30%

Total

40%

40%

6%

6%

50%

6%

60%

6%

70%

6%

Versement de cotisations au pilier 3a, en % de la population active entre 18 ans et l’âge ordinaire de la retraite AVS (64 ans pour les
femmes, 65 ans pour les hommes), en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, 2019

Irrégulièrement

Âge

Statut
professionnel

Suisse italienne

Suisse romande

Degré tertiaire

Niveau de formation

Suisse alémanique

Régulièrement

Degré secondaire II

35–44 ans

Moins de 35 ans

0%

Région linguistique

Source: Office fédéral de la statistique (ESPA), Credit Suisse; * Résultats à interpréter avec prudence en raison de la taille réduite de l’échantillon.
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Hausse prononcée
des clients qui ont
alimenté le pilier 3a
en 2020, 1re année de
pandémie

En 2020, première année de la pandémie du coronavirus, le marché du pilier 3a s’est bien développé en dépit de la récession (cf. chapitre «Moniteur – Pilier 3a» en page 15). D’après une enquête de l’Association prévoyance suisse (VVS), le nombre de clients des principales fondations
du pilier 3a (sans les assurances) a augmenté de 2,8% en comparaison annuelle. Toujours selon
cette enquête, le nombre de clients qui ont effectivement alimenté le pilier 3a a même progressé
de pas moins de 9% en 2020. Au moins 62% des plus de 2,135 mio. de clients ont effectué un
versement en 2020. Cette augmentation du nombre de clients et du taux de versement s’explique
sans doute par le fait que de nombreux Suisses ont pu épargner davantage que d’habitude pendant le confinement dû au coronavirus, en raison de possibilités de consommation limitées (p. ex.
offres de loisirs, restaurants ou voyages) et qu’ils ont eu davantage de temps pour réfléchir à leur
situation financière personnelle.

Dans les mêmes
conditions, les
femmes alimentent
plus souvent
le pilier 3a que les
hommes

L’analyse de l’enquête de l’OFS de 2019 sur le comportement en matière de versements dans le
pilier 3a selon diverses caractéristiques sociodémographiques et économiques révèle quelques différences significatives (cf. fig. 1). À 50%, la part de femmes actives qui effectuent des versements réguliers dans le pilier 3a est plus faible que celle des hommes (56%). Pourtant, dans une
analyse de régression, il apparaît que, toutes choses étant égales par ailleurs (p. ex. même âge,
même niveau de formation et de revenu), les femmes n’investissent pas moins, mais légèrement
plus souvent dans le pilier 3a que les hommes. Le moteur principal des versements dans le pilier 3a est – sans surprise – le revenu. L’écart constaté entre la part des femmes et des hommes
procédant à des versements dans le pilier 3a peut donc s’expliquer par les différences de salaires
observées entre les deux sexes. L’âge joue également un rôle: avec 40%, la part des actifs effectuant régulièrement des versements dans le pilier 3a est nettement plus faible chez les jeunes de
moins de 35 ans que dans les autres groupes d’âge. Outre le manque de moyens financiers, les
jeunes citent plus souvent que la moyenne leur méconnaissance de cet instrument pour expliquer
le fait qu’ils ne contribuent pas au pilier 3a.

Pilier 3a: il vaut la
peine de commencer
aussi tôt que possible

Il est pourtant recommandé de démarrer le plus tôt possible son épargne de prévoyance, si la situation financière personnelle le permet – et ce, même si le montant maximal ne peut pas être
versé. Épargner sur une plus longue période permet d’obtenir, pour un même rendement3, une
fortune accumulée plus conséquente grâce à l’effet des intérêts composés. Illustrons notre propos
avec un exemple simple (cf. fig. 2): si une personne verse environ CHF 4’916 par an sur son pilier 3a pendant 35 ans, elle obtiendra (dans l’hypothèse d’un rendement moyen de 2% par an)
une fortune accumulée supérieure de plus de CHF 25’800 à celle d’une personne qui ne commence son épargne de prévoyance que dix ans plus tard, mais qui investit chaque année le montant maximal actuel de CHF 6’883, alors que la somme des versements est identique. En raison

Fig. 2: Mieux vaut commercer tôt, même avec de petits
montants

Fig. 3: L’économie d’impôts dépend du taux marginal
d’imposition

Évolution du capital dans le pilier 3a en cas de versements réguliers (en début d’année) de CHF 4'916 et du montant maximum actuel de CHF 6’883, mais avec un décalage de dix ans; rendement moyen: 2% par an.
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3
Le chapitre «Choix de la stratégie de placement – Pilier 3a» à partir de la page 23 aborde l’optimisation des opportunités
de rendement par le recours aux solutions titres.
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de l’effet des intérêts composés, il est en outre judicieux de procéder si possible au versement
dans le pilier 3a en début d’année, et non en fin d’année. Notons en outre qu’en l’état actuel de
la législation, les versements manqués durant une année donnée ne peuvent pas être rattrapés
ultérieurement (cf. encadré ci-dessous «Développements politiques actuels autour du pilier 3a»).
Les économies
d’impôts permises
par le pilier 3a varient
fortement d’une
région à l’autre

Entre autres intérêts, le pilier 3a présente un avantage fiscal:4 les versements peuvent être déduits
du revenu imposable jusqu’au montant maximal légal. Pendant toute la durée de l’investissement,
ni impôt sur la fortune, ni impôt sur le revenu, ni impôt anticipé ne sont dus. Au moment du versement du capital, celui-ci est imposé séparément des autres revenus, à un taux réduit (cf. chapitre
«Rente ou capital» à partir de la page 35). L’économie d’impôts dépend principalement du taux
d’imposition marginal individuel, lequel reflète la variation de la charge fiscale selon que le revenu
imposable augmente ou diminue d’un certain montant. Du fait de la progressivité de l’impôt, le
taux d’imposition marginal augmente d’ordinaire avec le revenu imposable, mais l’ampleur de la
progressivité de l’impôt (et, partant, l’économie d’impôts réalisée grâce au pilier 3a) peut varier significativement en fonction du lieu de résidence. La figure 3 l’illustre à titre d’exemple dans les
deux communes de Zoug et de Neuchâtel. Une personne célibataire sans enfant avec un revenu
imposable de CHF 100’000 peut économiser CHF 2’356 d’impôts sur le revenu à Neuchâtel
grâce à la déduction de CHF 6’883 (le montant maximal actuel du pilier 3a pour les actifs affiliés
à une caisse de pension); à Zoug, ce serait CHF 1’542 du fait d’un taux d’imposition marginal
plus faible. Pour un revenu imposable de CHF 200’000, la facture fiscale diminue de
CHF 3’035 à Neuchâtel et de CHF 1’651 à Zoug. Aussi les versements dans le pilier 3a sont-ils
particulièrement intéressants dans les cantons et les communes où la charge fiscale est plus élevée. En francs, ce sont les revenus élevés qui en profitent le plus. En pourcentage, les revenus
moins élevés peuvent toutefois (s’ils peuvent réunir le montant) réduire davantage leur charge fiscale. Cela étant, pour déterminer l’économie d’impôts totale sur toute la durée du placement, il
faut également prendre en compte les impôts dus lors du versement du capital. Ceux-ci ayant
moins de poids que les économies d’impôts réalisées avec le versement, l’avantage fiscal – en
plus des intérêts ou du rendement du produit 3a – génère au total un rendement excédentaire, qui
varie néanmoins selon le lieu de résidence.5
Développements politiques actuels autour du pilier 3a
Compte tenu des défis auxquels le système de prévoyance helvétique est confronté, l’épargne
volontaire va continuer à gagner en importance à titre de complément à l’épargne obligatoire.
C’est la raison pour laquelle, ces dernières années, les milieux politiques et l’opinion publique
ont de plus en plus évoqué une extension et une flexibilisation du pilier 3a. Parmi les propositions de réforme avancées figurent essentiellement (1) l’augmentation des plafonds, (2) l’ouverture du pilier 3a aux personnes sans activité lucrative et (3) l’introduction d’une option de
paiement rétroactif pour les années de cotisation manquées ou celles où le montant maximal
n’a pas été versé.6
La hausse des montants maximaux a déjà été rejetée à plusieurs reprises au Parlement, mais
le sujet revient sur la table dans le cadre des débats actuels sur la réforme de la prévoyance
professionnelle (Réforme LPP). À la mi-mars, le Conseil national a donné suite à une initiative
parlementaire qui veut relever le montant maximal du 3a (avec affiliation à une caisse de pension) à CHF 15’000 (20.494 «Renforcer la prévoyance vieillesse individuelle»). Le dossier est
maintenant entre les mains de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des États. En décembre 2021, une motion destinée à permettre les versements dans
le troisième pilier du conjoint ou du partenaire enregistré sans activité lucrative a été rejetée par
le Conseil national. En revanche, le Conseil des États et le Conseil national ont adopté (respectivement en septembre 2019 et juin 2020) la motion 19.3702 «Autoriser les rachats dans le
pilier 3a». Le Conseil fédéral a ainsi été chargé de modifier la loi afin que les personnes exerçant une activité lucrative qui n’ont pas pu verser de contributions ou seulement des contributions partielles dans le pilier 3a durant des années précédentes aient la possibilité de rattraper

4
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut varier avec le temps. Ce document ne
contient pas de conseil fiscal de quelque nature que ce soit. Toute information générale de nature fiscale fournie dans le
présent document ne saurait remplacer un conseil fiscal global individuel. Consultez un conseiller fiscal professionnel si
vous l’estimez nécessaire.
5
Pour en savoir plus, voir Credit Suisse (2017), Prévoyance vieillesse individuelle: épargne 3a en Suisse.
6
Voir aussi à ce sujet Credit Suisse (2019), Prévoyance vieillesse individuelle, Mind the Gap: temps partiel, congé, lacune
de prévoyance.
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ces versements («rachat 3a») et de profiter de la déduction fiscale au cours de l’année du rachat. Les possibilités de rachat doivent être limitées à la fois dans le temps et financièrement
(p.ex. rachat possible que tous les cinq ans, montant du rachat limité à cinq fois le montant
maximal actuel). Pour l’heure, le projet est encore en cours d’élaboration, mais il devrait bientôt
être soumis au Parlement fédéral. Une entrée en vigueur début 2025 semble réaliste. Une telle
possibilité contribuerait surtout à réduire les lacunes de versement dans le pilier 3a découlant
d’interruptions de l’activité lucrative, p. ex. suite à la naissance d’un enfant ou à une formation.
Cela étant, de nombreuses personnes qui n’alimentent pas ou peu le pilier 3a, dont beaucoup
de jeunes, en bénéficieraient aussi.
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Moniteur | Pilier 3a

Le pilier 3a poursuit sa
croissance
Le marché du
pilier 3a a gagné
près de 4% en 2020

Ces dernières décennies, le marché suisse du pilier 3a n’a cessé de gagner en importance
(cf. fig. 1). Malgré la récession, les fonds de prévoyance 3a détenus auprès des banques et des
assurances ont continué à progresser durant la première année de pandémie. Fin 2020, ils s’élevaient ainsi au total à plus de CHF 135,2 mrd, soit un bon huitième de la fortune de la prévoyance
professionnelle (2e pilier). La croissance du volume dans le pilier 3a en 2020 (+3,9% en comparaison annuelle) n’a été qu’un peu plus faible que la moyenne de 2011 à 2019 (+4,8% par an).

Forte croissance
des solutions titres

Des différences s’observent cependant entre les catégories de produits. Rien d’étonnant, vu les
taux très bas, à ce que les capitaux placés auprès des banques sur des comptes 3a rémunérés
aient quasiment stagné en 2020 (+0,4%), alors que la fortune investie dans des solutions
titres 3a a grimpé (+17,0%). Ce phénomène s’explique par la performance réjouissante des marchés financiers en 2020 malgré la pandémie et par l’intérêt accru des clients pour ces produits.
Les membres de l’Association prévoyance suisse (VVS), dont font partie les principales fondations
du pilier 3a, ont compté plus de 136 500 nouveaux dépôts 3a en 2020 et une augmentation de
près de 11% des clients avec des dépôts, qu’il s’agisse de clients qui font leurs premiers pas
dans la prévoyance du pilier 3a ou de clients 3a existants qui n’avaient jusqu’ici que des comptes.

Dans les produits
bancaires, le taux de
pénétration est
d’environ 30%

Selon les estimations de l’Office fédéral des assurances sociales, les solutions titres représentaient fin 2020 près de 30% des avoirs de prévoyance 3a placés auprès des banques, soit une
hausse de plus de trois points de pourcentage en un an (2019: 26,5%). En 2013, ce pourcentage n’était que d’environ 20%. Pour en savoir plus sur le taux de pénétration des titres dans le
pilier 3a, voir le chapitre «Choix de la stratégie de placement – Pilier 3a» à partir de la page 23.

Ouverture de
plusieurs comptes 3a
encore peu répandue

Détenir plusieurs comptes 3a est une pratique encore relativement peu répandue, malgré les
avantages fiscaux que cela peut représenter au moment du retrait du capital (cf. chapitre «Rente
ou capital» en page 35). Dans le cadre de l’enquête suisse sur la population active (ESPA), seuls
36% des actifs interrogés en 2019 disposant d’un pilier 3a ont indiqué avoir plusieurs comptes.
Chez les membres de la VVS, le nombre moyen de comptes par client était de 1,18 en 2020.
Fig. 1: Entre 2011 et 2020, le marché du pilier 3a a progressé de plus de 50%
Pilier 3a: nombre de comptes bancaires et de polices d’assurance en millions, avoirs en mrd CHF (banques: estimation des capitaux placés
dans des solutions titres disponible seulement à partir de 2011; assurances: absence de données pour certaines années)
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Versements volontaires

Augmentation des rachats dans
la caisse de pension ces
dernières années
Les rachats volontaires dans la prévoyance professionnelle ont progressé ces dernières
années. En 2020, ils représentaient au total CHF 6,8 mrd, soit deux bons tiers de plus
qu’en 2010. Environ un quart des assurés qui ont le choix dans leur caisse de pension
optent pour des contributions d’épargne plus élevées. Ce sont essentiellement l’âge et
le revenu qui déterminent si une personne effectue ou non des versements volontaires
dans le deuxième pilier.
Décider d’épargner
davantage dans la
prévoyance
professionnelle:
entre contributions
d’épargne plus
élevées…

Au sein de la prévoyance professionnelle (2e pilier) aussi, les assurés ont la possibilité d’épargner
volontairement pour leur retraite. Tout d’abord, certaines caisses de pension permettent aux personnes actives de décider si elles souhaitent des contributions d’épargne plus élevées (ou moins
élevées) sur leur salaire assuré que celles prévues par le plan de base. C’est ce que fait notamment la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse): alors que la loi ne prévoit qu’un seul
taux de cotisation par catégorie d’âge dans le régime obligatoire LPP (cf. fig. 1), la caisse de pension du Credit Suisse propose trois variantes à ses assurés. Sans indication particulière de la part
de l’assuré, la variante «Standard» s’applique, mais il existe également une variante «Basic» avec
un taux plus bas et une variante «Top» avec un taux plus élevé (cf. fig. 2). Des contributions
d’épargne plus élevées permettent, d’une part, de constituer un capital supplémentaire dans la
prévoyance professionnelle, pour ainsi obtenir de meilleures prestations à la retraite. Et d’autre
part, des économies d’impôts peuvent être réalisées puisque le salaire net diminue.

… et rachats

Les caisses de pension offrent en outre souvent la possibilité d’un rachat volontaire, lequel permet
de constituer un capital de vieillesse supplémentaire et de combler les lacunes de prévoyance. À la
différence du pilier 3a, il n’y a dans ce cas pas de montant maximum fixe: la somme de rachat
maximale possible est individuelle et peut en général être consultée sur le certificat personnel
d’assurance (cf. tableau en page 21). Un potentiel de rachat peut exister pour différentes raisons
(p.ex. augmentations de salaire, modification du taux d’occupation ou encore interruption de l’activité professionnelle). À l’instar des versements dans le pilier 3a, les rachats effectués durant l’année peuvent être entièrement déduits du revenu imposable.

Taux de cotisation dans le régime obligatoire LPP, part d’épargne uniquement, sans
contributions de risque, par classe d’âge, 2022

Taux de cotisation dans la caisse de pension du Credit Suisse, part d’épargne uniquement, sans contributions de risque, par classe d’âge et variante de contribution, 2022
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Notons toutefois que les rachats sont soumis à une période de blocage de trois ans, durant laquelle les prestations en résultant ne peuvent pas être perçues sous forme de capital. Si un retrait
de capital survient dans les trois ans suivant le rachat, les impôts sur le revenu économisés sont
réclamés rétroactivement par les autorités fiscales. Les rachats après un divorce, eux, ne sont pas
soumis à cette période de blocage. En outre, les personnes qui ont perçu auparavant un capital de
prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) doivent en principe rembourser ces montants à la caisse de pension avant de pouvoir à nouveau effectuer des
rachats volontaires avantagés fiscalement. Si le potentiel de rachat est déjà épuisé par des rachats
«normaux», il est possible, suivant la caisse de pension, de verser des contributions de rachat supplémentaires pour financer un départ anticipé à la retraite. Dans ce cas, celui-ci doit être effectif,
sans quoi dans certaines circonstances, pour des raisons légales, une partie du montant racheté
revient à la caisse de pension.
Seule une minorité
choisit une variante
de contribution plus
élevée

D’après une enquête de Swisscanto auprès des caisses de pension, environ 53% des institutions
de prévoyance helvétiques proposaient en 2020 différentes variantes de contribution à leurs assurés, contre 48% seulement un an plus tôt. Toujours selon cette enquête, parmi toutes les institutions de prévoyance offrant ce choix, près d’un assuré sur quatre en moyenne opte pour un modèle de prévoyance avec une contribution plus élevée que le plan de base. Des différences considérables s’observent toutefois selon les branches: la part d’assurés optant pour une variante de
contribution plus élevée est inférieure à la moyenne dans l’administration publique, et légèrement
inférieure à la moyenne dans la construction ainsi que dans les activités sanitaires et sociales. À
l’inverse, elle est supérieure à la moyenne dans les services financiers et les assurances.

Des rachats
volontaires
à hauteur de
CHF 6,8 mrd en 2020

Selon des données de l’Office fédéral de la statistique, les assurés actifs des caisses de pension
suisses ont effectué en 2020 des versements uniques et des rachats volontaires (sans compter
les prestations d’entrée, les remboursements de retraits anticipés EPL et les versements suite à
un divorce) à hauteur de plus de CHF 6,8 mrd au total. Cela représente un montant d’environ
CHF 1’550 par assuré actif (cf. fig. 3). Par rapport à 2010 (CHF 4,1 mrd), le total des rachats a
donc augmenté de deux bons tiers. Cette croissance prononcée ne s’explique qu’en partie par
l’augmentation du nombre d’assurés. Entre 2010 et 2020, le nombre d’assurés actifs dans la
prévoyance professionnelle n’a en effet augmenté «que» de 19%. Par contre, avec une augmentation de 40%, le rachat moyen par personne et par an a significativement progressé sur cette
même période. En 2010, il n’atteignait qu’environ CHF 1’100.

Fig. 3: Les rachats dans le 2e pilier ont augmenté de plus
de deux tiers depuis 2010

Fig. 4: Les rachats sont corrélés à l’évolution des marchés financiers

Total des versements uniques des assurés actifs (en mrd CHF) et versement moyen
par personne assurée active (en CHF)

Indices, 2010 = 100; SMI et MSCI: état en fin d’année
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Augmentation des
rachats dans le
sillage d’une prise de
conscience
croissante des défis
de la prévoyance
vieillesse

L’augmentation des montants de rachat au fil du temps est probablement due notamment à la
prise de conscience croissante de la population quant aux défis de la prévoyance vieillesse, dans
un contexte de taux de conversion en baisse et de lenteur des réformes. Ces dix dernières années, le thème a en effet nettement gagné en visibilité dans les médias. Grâce aux rachats, les
assurés ont la possibilité d’augmenter leur capital de vieillesse dans la prévoyance professionnelle
et d’améliorer ainsi leur rente avec un taux de conversion identique ou de compenser quelque peu
les pertes de rente en cas de baisse du taux de conversion. La solide évolution des marchés financiers ces dernières années a sans doute également joué un rôle. Comme le montre la figure 4,
l’évolution des sommes de rachat est corrélée à celle d’indices d’actions importants comme le
Swiss Market Index (SMI) ou l’indice mondial MSCI. Dans les bonnes années boursières, les rachats dans la prévoyance professionnelle tendent donc à être plus nombreux ou plus élevés. Cela
laisse supposer que, souvent, les assurés ne financent pas leurs éventuels rachats avec leur revenu régulier, mais avec des rentrées d’argent extraordinaires tels que des bonus ou des rendements élevés sur des placements privés de la fortune (ou encore des héritages).

Quels facteurs
influencent l’épargne
volontaire dans le
deuxième pilier?

Les données disponibles dans les statistiques des caisses de pension de l’OFS ne fournissent
malheureusement pas d’autres indications sur le profil des personnes qui effectuent des rachats
ou qui optent pour une variante de contribution plus élevée. Sur la base de données anonymisées
des assurés de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse), nous allons analyser ciaprès comment certains facteurs sociodémographiques et économiques influencent le comporteFig. 5: L’âge et le revenu, principaux moteurs des rachats dans la caisse de pension
Assurés actifs de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse): influence de différents facteurs sur la probabilité de choisir la variante de contribution «Top», sur la probabilité d’avoir effectué un ou plusieurs rachats au cours des cinq dernières années, et sur la somme
de ces rachats; tous les assurés actifs à la fin 2021 (variante de contribution) ou toutes les personnes assurées activement auprès de la
caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) pendant toute la période 2017 à 2021 (rachats)
Variante de
contribution la plus
élevée choisie en
2021
Sexe

Rachat effectué
durant les 5 dernières
années

Somme des rachats
sur les 5 dernières
années

Base: homme
Femme

État civil

Base: célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf/veuve

Âge

Base: jusqu'à 34 ans
35 – 44 ans
45 – 54 ans
55 – 60 ans
Plus de 60 ans

Revenu*

Base: 1er quintile
2e quintile
3e quintile
4e quintile
5e quintile

Ancienneté

Base: 0
Par année supplémentaire

Grande région

Base: Zurich
Espace Mittelland
Suisse du Nord-ouest
Suisse orientale
Région lémanique
Tessin
Suisse centrale
**

Moins élevée que le groupe de base

Plus élevée que le groupe de base

* Répartition des revenus au sein de l’institution de prévoyance, y c. versements de bonus; ** Écart par rapport à la base non significatif au niveau de 10%
Exemple: une personne appartenant aux 20% de revenus les plus élevés (5e quintile) a une probabilité bien plus grande d’avoir effectué un rachat dans la caisse
de pension sur les cinq dernières années qu’une personne de la catégorie de revenus la plus basse (1er quintile, base) qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques (sexe, âge, état civil, etc.).
Source: Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse), Credit Suisse
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ment d’épargne et de rachat dans la prévoyance professionnelle. Avec une somme au bilan de
CHF 19,4 mrd et près de 18’000 assurés actifs (état: fin 2021), la caisse de pension du Credit
Suisse fait partie des plus grandes de Suisse. Premièrement, nous examinons quelle variante de
contribution les personnes assurées activement dans la caisse de pension fin 2021 ont choisie, et
quel rôle jouent dans cette décision des caractéristiques telles que le sexe, l’état civil, l’âge ou le
revenu. Ensuite, nous analysons en détail le profil des assurés qui ont effectué un ou plusieurs rachats volontaires dans la caisse de pension au cours des cinq dernières années, soit entre 2017
et 2021 (rachats «normaux» ainsi que rachats pour financer des départs à la retraite anticipés,
sans remboursements EPL ni rachats après un divorce). Afin de pouvoir tirer des conclusions solides, nous nous limitons la plupart du temps dans nos analyses du comportement de rachat aux
seuls assurés affiliés sans interruption de 2017 à 2021 à la caisse de pension du Credit Suisse.
Le sexe ne joue pas
de rôle significatif
dans le choix de la
variante de
contribution

La part des assurés de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) qui ont opté pour la
variante de contribution «Top» (la plus élevée) n’a cessé de progresser entre 2017 et 2021. L’an
dernier, elle s’élevait à 27%, soit déjà 8 points de pourcentage de plus qu’au début de la période
sous revue. Ce pourcentage est nettement plus faible chez les femmes que chez les hommes.
Néanmoins, si une analyse de régression étudie simultanément l’influence de différents facteurs, il
apparaît que, toutes choses étant égales par ailleurs (même âge, même niveau de revenu, même
état civil, etc.), le sexe ne joue en réalité aucun rôle statistiquement significatif dans le choix de la
variante de contribution la plus élevée (cf. fig. 5). En revanche, la probabilité d’opter pour la variante de contribution «Top» augmente le plus en fonction de l’âge et du revenu de l’assuré.

Les rachats
volontaires sont les
plus fréquents entre
45 et 60 ans

Pour les rachats volontaires, l’analyse des données de la caisse de pension du Credit Suisse révèle là aussi que l’âge et le revenu sont les moteurs les plus importants (cf. fig. 5). Au total, un
cinquième environ des assurés a effectué un rachat dans la caisse de pension au moins une fois
au cours des cinq dernières années. 43% des rachats annuels (mesurés à leur nombre entre
2017 et 2021) ont été effectués par des personnes appartenant au quintile supérieur des revenus, alors que leur part ne représente par définition qu’environ 20% des assurés actifs. L’âge médian lors des rachats est de 49 ans, et c’est dans le groupe d’âge des 55–60 ans que la part
d’assurés ayant effectué des rachats est la plus élevée (près d’un tiers). Cette valeur est également supérieure à la moyenne chez les 45–54 ans. Par ailleurs, 72% des personnes ayant effectué des rachats dans la caisse de pension du Credit Suisse entre 2017 et 2021 les ont échelonnés sur plusieurs années, ce qui est judicieux fiscalement parlant, comme nous allons le voir ciaprès. Comme pour les versements dans le pilier 3a (cf. chapitre «Versements volontaires – Pilier 3a» à partir de la page 11), la part des assurés qui effectuent des rachats volontaires est
moins conséquente chez les femmes que chez les hommes. Néanmoins, les résultats de notre
analyse de régression démontrent que, toutes choses étant égales par ailleurs, les femmes effectuent en fait des rachats un peu plus souvent que les hommes, alors que le sexe n’a pas d’influence significative sur le montant du rachat (cf. fig. 5). En revanche, l’état civil «divorcé» pèse
clairement négativement dans la balance. Rien d’étonnant au demeurant, puisque les rachats suite
à un divorce n’ont pas été intégrés à l’analyse. La lacune apparue dans le capital de la caisse de
pension suite à un divorce est d’abord comblée avant que des versements volontaires ne soient
comptabilisés dans les données comme des rachats «normaux».

Le rachat est
particulièrement
intéressant lors des
années à revenu
élevé

Différents facteurs permettent de déterminer si un rachat dans la caisse de pension est judicieux,
et à quel moment. Aussi un examen individuel est-il approprié. En principe toutefois, plus le revenu imposable est élevé, plus l’économie sur les impôts sur le revenu résultant d’un rachat est
conséquente en termes absolus. Comme pour le pilier 3a, l’effet d’économie d’impôts dépend en
premier lieu du taux d’imposition marginal et varie donc significativement suivant le lieu de résidence (cf. fig. 6).7 Ainsi, les rachats sont particulièrement intéressants les années où le revenu
imposable est exceptionnellement élevé (p. ex. en raison de versements de bonus) – de fait, il apparaît que les rachats tendent à être plus nombreux lors des bonnes années boursières (cf. fig. 4
en page 17). À l’inverse, les rachats effectués les années où le revenu imposable est relativement
faible – suite p. ex. à des déductions élevées pour la rénovation d’un logement en propriété – sont
moins intéressants sur le plan fiscal. L’analyse des données a montré plus haut que les rachats
sont le plus souvent effectués entre 45 et 60 ans. Durant une carrière moyenne, c’est souvent

7
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut varier avec le temps. Ce document ne
contient pas de conseil fiscal de quelque nature que ce soit. Toute information générale de nature fiscale fournie dans le
présent document ne saurait remplacer un conseil fiscal global individuel. Consultez un conseiller fiscal professionnel si
vous l’estimez nécessaire.
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dans cette tranche d’âge que le salaire est le plus élevé. Sans compter que dans ce cas, le rendement excédentaire8 résultant de l’avantage fiscal n’est pas dilué sur une trop longue durée. De
plus, il reste suffisamment de temps pour procéder à un échelonnement des rachats (cf. ci-dessous) et aussi pour éviter le problème de la période de blocage de trois ans avant un retrait de capital (ce qui est notamment pertinent lors d’un départ à la retraite anticipé non planifié). S’il y a
plusieurs affiliations à une caisse de pension (p. ex. plan de prévoyance de base par rapport à un
plan de prévoyance en faveur des cadres/1e, ou pour un couple, deux institutions de prévoyance
différentes), il est judicieux d’utiliser d’abord le potentiel de rachat auprès de l’affiliation qui propose les meilleures conditions (rémunération plus élevée, meilleur taux de conversion, règlement
plus flexible, etc.). Lors de la décision de rachat, la santé financière de la caisse de pension (motclé: degré de couverture) devrait en général être un critère central. Comme il est difficile d’estimer
les évolutions à long terme en la matière, cela va tendanciellement à l’encontre de rachats à un
très jeune âge, lorsque l’horizon temporel jusqu’à la retraite est encore relativement long.
Fig. 6: Il est préférable d’effectuer les rachats lors des
années à revenus élevés

Fig. 7: Optimiser l’avantage fiscal en échelonnant les
rachats

Économie d’impôts sur le revenu grâce à la déduction d’un rachat unique de
CHF 50’000 dans la caisse de pension; personne célibataire sans enfant avec un
revenu imposable (avant déduction) de CHF 100’000 ou 200’000; chefs-lieux des
cantons, 2022

Économie d’impôts sur le revenu grâce à la déduction d’un rachat de
CHF 50’000 dans la caisse de pension, rachat unique par rapport à un rachat échelonné sur quatre ans (CHF 12’500 par an); personne célibataire sans enfant avec un
revenu imposable (avant déduction) de CHF 100’000; chefs-lieux des cantons, 2022
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Source: TaxWare, Credit Suisse

Source: TaxWare, Credit Suisse

Économies d’impôts
plus importantes
en échelonnant les
rachats

Répartir un montant de rachat conséquent sur plusieurs années (échelonnement) permet généralement de réaliser des économies d’impôts plus importantes qu’avec un rachat unique. C’est ce
que nous illustrons dans la figure 7 avec l’exemple d’une personne célibataire avec un revenu imposable de CHF 100’000 (avant déduction fiscale). Avec une déduction de CHF 50’000 à titre
de rachat dans la caisse de pension, l’économie d’impôt sur le revenu se monte à CHF 14’864 à
Sion (VS). En étalant le rachat – et donc la déduction fiscale – sur quatre ans (CHF 12’500 par
an), l’économie d’impôts atteint CHF 17’736 au total (quatre fois CHF 4’434), soit CHF 2’872
de plus que dans le cas d’un rachat unique. Les avantages de cet échelonnement varient cependant selon le lieu de résidence. Ainsi, dans des communes comme Sarnen (OW) ou Altdorf (UR),
l’économie supplémentaire d’impôts permise par l’échelonnement (CHF 870) est nettement
moins importante qu’à Sion (VS) dans cet exemple concret.

Rachat dans la caisse
de pension ou
versement dans le
pilier 3a?

Le tableau de la page suivante compile d’autres aspects qui doivent être soigneusement analysés
et pris en considération avant de procéder à un rachat dans la caisse de pension. Le tableau compare également les rachats dans la caisse de pension et les versements dans le pilier 3a. Si ces
deux variantes représentent une épargne de prévoyance volontaire et fiscalement avantageuse et
présentent donc des similitudes, d’importantes différences doivent néanmoins être prises en
compte. Au moment de faire un choix entre rachat dans la caisse de pension et versements 3a, il
convient d’intégrer la situation individuelle à l’équation. Pour autant que les fonds suffisants soient
disponibles, certaines raisons feraient toutefois préférer un versement du plafond du pilier 3a
avant d’effectuer des rachats dans la caisse de pension. Premièrement, en l’état actuel de la législation, les versements 3a non effectués durant une année ne peuvent pas être rattrapés (cf. encadré «Développements politiques actuels autour du pilier 3a» à partir de la page 13), tandis que le
8
Pour en savoir plus sur les rendements excédentaires, voir chapitre «Versements volontaires – Pilier 3a» en page 13,
ainsi que Credit Suisse (2017), Prévoyance vieillesse individuelle: épargne 3a en Suisse.
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potentiel de rachat dans la caisse de pension demeure intact et peut toujours être exploité ultérieurement – pour autant que la situation personnelle ne change pas fondamentalement entretemps (p. ex. réduction du salaire en raison d’un taux d’occupation plus faible, changement d’employeur ou de caisse de pension, etc.). Deuxièmement, le pilier 3a est en principe plus flexible en
matière de retrait: celui-ci n’est pas lié à la cessation de l’activité professionnelle et peut survenir
dès cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite. En outre, il ne faut pas respecter de périodes de
blocage et il est plus facile de procéder à un retrait échelonné des fonds 3a (pour connaître les
avantages d’un retrait échelonné du capital de prévoyance, cf. chapitre «Rente ou capital» en
page 35). Si des rachats dans la caisse de pension sont financièrement impossibles mais que l’on
souhaite tout de même augmenter son capital de vieillesse dans la prévoyance professionnelle afin
d’obtenir une rente plus élevée, le pilier 3a peut être transféré sans incidence fiscale dans la
caisse de pension avant le départ à la retraite. Afin d’augmenter ses chances de rendement, il est
possible de choisir dans le pilier 3a entre différentes stratégies de placement, ce qui n’est d’ordinaire pas le cas dans la caisse de pension – les plans de prévoyance «1e» constituent une exception (cf. chapitre «Choix de la stratégie de placement» à partir de la page 26).
Comparaison entre rachat dans la caisse de pension et versements dans le pilier 3a
Rachat dans le 2e pilier

Versement dans le pilier 3a

Économie d’impôts

Oui

Oui

Plafonds 2022

Limite de rachat individuelle selon le certificat d’assu- Avec caisse de pension: CHF 6’883 par an.
rance; généralement nettement plus élevée que pour Sans caisse de pension: 20% du revenu net provenant
le pilier 3a
d’une activité lucrative, max. CHF 34’416 par an

Forme de placement

Capital de vieillesse géré par la caisse de pension.
Plans de prévoyance «1e»: portefeuille de titres

Compte de prévoyance rémunéré ou
portefeuille de titres

Intérêt

Intérêt minimal garanti sur la partie obligatoire
(actuellement: 1,0%)

Taux d’intérêt préférentiel sur le compte 3a
(moyenne en janvier 2022: 0,09%)

Retrait

Sous forme de capital ou de rente; tenir compte des
possibles restrictions pour les retraits de capital,
Retrait en capital (sous forme de rente dans le cas
conformément au règlement de la caisse de pension. d’assurances de rente viagère)
Plans de prévoyance «1e»: capital

Retrait avant l’âge
ordinaire de la retraite

Selon le règlement de la caisse de pension,
au plus tôt à 58 ans

Retrait échelonné

Oui, si le règlement de la caisse de pension le prévoit
Oui, s’il existe plusieurs comptes
dans le cadre de retraites partielles

Retrait après l’âge
ordinaire de la retraite

Oui, jusqu’à l’âge de 69 ans (femmes) ou 70 ans
Oui, jusqu’à l’âge de 70 ans, à condition de continuer (hommes) à condition de continuer à travailler. Jusqu’à
à travailler et si le règlement de la caisse de pension cette date, il est possible de continuer à effectuer des
le prévoit
versements dans le pilier 3a avec des avantages fiscaux.

Décès

Versement selon l’ordre des bénéficiaires, si le
règlement de la caisse de pension le prévoit

Au plus tôt cinq ans avant d’atteindre
l’âge de la retraite AVS

Versement selon l’ordre des bénéficiaires

Source: Credit Suisse

Versement dans la
prévoyance liée ou
placement libre?

Comme les versements dans le pilier 3a, l’épargne supplémentaire volontaire dans le deuxième
pilier (rachats, contributions d’épargne plus élevées) est considérée comme de la prévoyance liée.
L’argent accumulé ne peut être retiré avant le départ à la retraite qu’à certaines conditions. Outre
l’épargne de prévoyance liée, il est aussi possible de constituer une épargne privée (appelée prévoyance libre ou pilier 3b). Pour départager les deux options, il faut à nouveau tenir compte de différents aspects et réfléchir au cas par cas. Un pilier 3b peut être approprié si l’on souhaite mettre
de l’argent de côté sans se lier à long terme: l’argent peut être retiré à tout moment de façon
flexible. En contrepartie, avantages fiscaux et rendements excédentaires liés disparaissent (sauf
pour certaines formes d’assurances-vie). Quant au véritable objectif de l’épargne-prévoyance (garantir un niveau de vie approprié à la retraite), l’effet disciplinant de la prévoyance liée est un avantage. En termes de rendement, quelqu’un qui souhaite investir de façon très offensive et peut assumer le risque d’investissement en découlant trouvera plus d’opportunités dans le pilier 3b: contrairement au pilier 3a et aux plans «1e», le choix des placements n’est pas légalement restreint
(cf. chapitre «Choix de la stratégie de placement» à partir de la page 26). De plus, les gains en capital dans le pilier 3b sont exonérés d’impôt, alors qu’ils sont imposés (à un taux réduit) dans la
prévoyance liée au moment du retrait (cf. chapitre «Rente ou capital» à partir de la page 35). Les
fonds de la prévoyance liée, eux, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et la fortune pendant
leur durée.
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Choix de la stratégie de placement

Pilier 3a: part des titres en
hausse, surtout chez les jeunes
Dans l’environnement actuel de faible taux, la constitution de la fortune prend du
temps, même sur les comptes à intérêts 3a traditionnels. La part du capital investie
dans des solutions titres 3a a nettement augmenté ces dernières années, en particulier
chez les jeunes et les clients de prestataires numériques. La quote-part en actions
demeure nettement plus faible chez les femmes que chez les hommes.
L’environnement de
faibles taux freine la
constitution de la
fortune

La figure ci-après illustre clairement à quel point le rendement obtenu influence l’effet des intérêts
composés et, partant, la constitution du capital dans le pilier 3a. D’après la Banque nationale
suisse, le taux d’intérêt moyen sur les comptes de prévoyance 3a se situe actuellement à un plancher record de 0,09% (état: janvier 2022). En appliquant ce taux sur un horizon de placement de
35 ans, le versement annuel de la contribution maximale actuelle génère un produit des intérêts
cumulés de CHF 3’943 et un capital final de CHF 244'848 (cf. fig. 1). Avec une rémunération
moyenne de 1%, le produit des intérêts passe à CHF 48’710. Avec un rendement de 4%, il
s’élève à CHF 286’324 et le capital final est plus de deux fois plus élevé que dans le scénario
avec les faibles taux d’intérêt actuels. Même si de nombreuses incertitudes demeurent encore, un
revirement de tendance se dessine lentement sur le front des taux d’intérêt dans le contexte de
l’évolution de l’inflation – l’effet des intérêts composés devrait donc se renforcer à l’avenir.

Exploiter les
opportunités de
rendement des
solutions titres

Les chances de rendement dans le pilier 3a peuvent être augmentées en recourant à des solutions titres qui, historiquement, ont été plus rentables que les comptes rémunérés. Comparons par
exemple la performance nette d’une solution titres 3a du Credit Suisse et celle d’un compte rémunéré 3a traditionnel sur la période de 1987 à 2021 (avec versement annuel du montant maximal
fixé par la loi pour les personnes actives avec un deuxième pilier): la solution titres génère un rendement supplémentaire de CHF 157’349 (cf. fig. 2). Toutefois, les placements en titres s’accompagnent de risques et de frais plus élevés. Dans ce cadre, l’investisseur devrait adapter sa quotepart en actions en fonction de sa tolérance au risque et de l’horizon de placement restant. Afin de
réduire le risque d’une vente des titres au mauvais moment, il convient de réduire la part des titres
suffisamment tôt avant le retrait prévu ou de l’harmoniser avec la stratégie de placement prévue

Fig. 1: Taux d’intérêt / rendement décisif pour la constitution de fortune

Fig. 2: Les solutions titres peuvent augmenter les opportunités de rendement

Évolution du capital dans le pilier 3a en cas de versement régulier (en début d’année)
du montant maximal actuel (CHF 6’883), avec différentes hypothèses concernant l’intérêt moyen / le rendement

Comparaison du groupe de placement CSF Mixta-LPP du Credit Suisse avec le
compte de prévoyance 3e pilier (performance nette du 01.01.1987 au 31.12.2021),
en cas de versement régulier (en début d’année) du montant maximal
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pour la période après le départ à la retraite (anticipé). Les autres éléments à prendre en compte
lors du retrait du capital 3a sont évoqués plus en détail à partir de la page 35.
Moins d’une
personne sur trois
investit ses fonds de
prévoyance 3a dans
des titres

Une nette majorité du capital du pilier 3a placé auprès des banques se trouve toujours sur des
comptes rémunérés. Selon des estimations de l’Office fédéral des assurances sociales, à peine
30% des fonds 3a détenus auprès des banques étaient investis fin 2020 dans des solutions titres
incluant des actions ou d’autres placements à risque (cf. fig. 1 en page 15). En 2013, le taux de
pénétration des titres était encore d’à peine 20%. L’enquête menée chaque année par l’Association prévoyance suisse (VVS) auprès de ses membres – parmi lesquels figurent les principales institutions du pilier 3a – confirme ces pourcentages: en 2020, près de 30% des fonds de prévoyance déposés auprès des membres de la VVS étaient investis dans des solutions titres, contre
23% en 2016 (cf. fig. 3).

Les jeunes placent
de plus en plus
leurs fonds de
prévoyance 3a
dans des titres

En principe, plus l’horizon de placement est long, plus les solutions titres sont appropriées. Autrement dit, chez les jeunes preneurs de prévoyance, ces solutions sont souvent judicieuses. De
toutes les catégories d’âge, ce sont les 45–54 ans qui affichaient en 2020 le taux de pénétration
des titres le plus élevé. Constat réjouissant toutefois, les données VVS mettent en évidence la
plus nette progression du taux de pénétration des titres au fil des ans dans les classes d’âge les
plus jeunes: chez les 18–24 ans, 32% des avoirs 3a sont aujourd’hui investis dans des dépôts, et
27% chez les 25–34 ans. En 2016, ces pourcentages étaient encore de 16% et 19% (cf. fig. 3).
Les données collectées pour la première fois en 2020 sur le comportement de placement chez
quatre prestataires exclusivement numériques (dont la part de marché n’est pour l’heure que de
1,6% et dont 76% des clients ont moins de 45 ans) sont particulièrement impressionnantes,
puisque le taux de pénétration des titres y est supérieur à 70% pour tous les groupes d’âge.
Les données à notre disposition ne permettent malheureusement pas de connaître les raisons qui
expliquent la faible pénétration des titres et les disparités entre les classes d’âge. Un manque
d’intérêt, une faible tolérance au risque ou capacité à assumer des risques ou encore un manque
d’informations et de connaissances financières pourraient notamment être cités. Il faut par ailleurs
se demander si l’horizon de placement est bel et bien plus long chez les plus jeunes, si l’on songe
par exemple à un retrait anticipé prévu pour acquérir un logement en propriété ou commencer une
activité lucrative indépendante. Cela pourrait expliquer la part plus faible de titres chez les 25–
44 ans. Souvent, les 45–54 ans tendent à disposer des conditions financières et, dans le même
temps, d’une fenêtre de temps encore assez longue pour augmenter leur quote-part en actions
avant que celle-ci ne soit à nouveau réduite dans les années précédant le départ à la retraite.

Fig. 3: Taux de pénétration des titres à près de 30%, à plus de 70% chez les prestataires
numériques
Taux de pénétration des titres: part des dépôts sur l’ensemble des fonds placés sur des comptes ou dépôts 3a, en %, par groupe d’âge
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Taux de pénétration
des titres plus élevée
chez les hommes que
chez les femmes

Les données VVS révèlent également des différences spécifiques au sexe dans le comportement
en matière de placements 3a. Concrètement, le taux de pénétration des titres était de 32% chez
les hommes et de 25% seulement chez les femmes en 2020. Cette disparité se retrouve dans
toutes les classes d’âge et confirme les conclusions d’autres études qui révèlent que les femmes
choisissent souvent une stratégie d’investissement plus conservatrice que les hommes. Les
femmes ont tendance à investir à plus long terme, s’impliquent moins souvent dans les processus,
détiennent une plus grande part de leur fortune sous forme de biens immobiliers et d’autres valeurs réelles et s’intéressent particulièrement aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi qu’aux placements à impact. Autant de tendances qui se manifestent dans
les stratégies de placement plutôt conservatrices de nombreuses femmes, avec un excédent de
liquidités et un sous-investissement prononcé dans les actions. À long terme, cela pourrait entraîner une performance plus faible et un déficit d’investissement.9

9

Credit Suisse (2020), Lifecycle Investing for Women: Woman to Woman.
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Choix de la stratégie de placement

Les stratégies de placement
«1e» les plus courantes sont
celles qui affichent le risque le
plus faible et le plus élevé
Dans la prévoyance professionnelle, les plans de prévoyance «1e» pour les personnes à
hauts revenus proposent, comme dans le pilier 3a, un choix individuel de stratégies de
placement. Ces plans ont gagné en importance ces dernières années. La toute
première analyse de données de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse)
permet d’obtenir un rare aperçu des décisions de placement d’un grand nombre
d’assurés dans des plans de prévoyance «1e». Les stratégies les plus courantes sont
celles qui comportent la part de titres la plus faible et la plus élevée. L’appétit du risque
varie toutefois en fonction de la situation financière, de l’horizon de placement et du
sexe.
Les différentiels de
rentabilité influencent
significativement la
constitution de la
fortune dans le
deuxième pilier

La constitution de la fortune dans la prévoyance professionnelle s’explique essentiellement par les
rendements de placement réguliers obtenus en moyenne sur le long terme sur les marchés des
capitaux par les institutions de prévoyance. Selon l’indice des caisses de pension du Credit
Suisse, le rendement annuel atteignait 4,54% entre 2011 et 2020. Sur cette période, les produits
nets issus de la gestion de fortune ont représenté CHF 285 mrd, dépassant ainsi à la fois les
contributions de l’employeur et celles des assurés (cf. fig. 1). Ils ont valu pour 39% des afflux
dans la fortune de prévoyance. Autant dire que ce troisième contributeur revêt une grande importance dans le système de prévoyance suisse. L’obtention de rendements à long terme et les
risques d’investissement en découlant font partie des caractéristiques de ce système de prévoyance. Cela se manifeste dans l’allocation de la fortune des institutions de prévoyance qui, ces
dernières années, ont de plus en plus investi dans des valeurs réelles telles que les actions et l’immobilier, en particulier sous la pression de la baisse des rendements des placements obligataires.

Les assurés n’ont
guère d’influence
sur la contribution au
rendement de
leur fortune dans le
deuxième pilier

Comme les caisses de pension investissent les avoirs de prévoyance de tous les assurés selon
une stratégie de placement uniforme, les individus n’ont pas, en réalité, la possibilité d’influencer
le potentiel de rendement de leur fortune de prévoyance – le seul aspect qu’ils peuvent prendre en
compte, c’est la capacité à assumer des risques et la tolérance au risque de l’institution de prévoyance de leur employeur potentiel lorsqu’ils cherchent un emploi. En outre, les institutions de
prévoyance sont légalement tenues de rembourser aux assurés, à leur sortie, les prestations d’entrée et les contributions versées, intérêts compris. C’est entre autres pour cette raison qu’en cas
de résultat de placements positif, des provisions doivent être constituées pour faire face à ces engagements même en cas de rendements négatifs. Et finalement, les institutions de prévoyance
qui prévoient des rentes de vieillesse sont confrontées au défi que les promesses de rentes trop
élevées et les futures pertes sur les taux de conversion doivent elles aussi être financées par des
rendements générés dans le présent. Par conséquent, une partie du rendement seulement peut
être créditée aux assurés actifs. D’après l’analyse des rapports annuels des caisses de pension de
la société de conseil PPCmetrics, la rémunération effective s’établissait à 1,95% pour la période
2011–2020. Selon l’indice des caisses de pension du Credit Suisse, le rendement moyen des
caisses de pension s’élevait lui à 4,54% (cf. fig. 2). En contrepartie, les assurés ne supportent ni
les risques de marché ni les risques de longévité.
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Fig. 1: Le rendement des placements, une part importante des afflux dans la fortune de prévoyance

Fig. 2: Rendement durant la dernière décennie: 4,54%;
rémunération effective des avoirs de vieillesse: 1,95%

Contributions et rendement des placements (en mrd CHF) des caisses de pension,
2011 – 2020

Rémunération effective des avoirs de vieillesse et rendement de l’indice des caisses de
pension du Credit Suisse, 2011 – 2020
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Les plans de
prévoyance «1e»,
synonymes de
flexibilité et
d’individualisation
dans la prévoyance
professionnelle

Par comparaison à ce modèle de prévoyance traditionnel du deuxième pilier, qui repose sur une
stratégie de placement uniforme pour tous les assurés, les plans de prévoyance «1e» constituent
une exception. Ils permettent en effet aux assurés de choisir eux-mêmes leur stratégie de placement et d’assumer les risques d’investissement. En l’absence de toute redistribution et de provisions pour les réserves de fluctuation, les assurés participent donc pleinement au résultat du placement de la fortune. Les entreprises qui introduisent un plan de prévoyance «1e» peuvent se débarrasser de l’obligation implicite d’assainissement du déficit pour la partie «1e», ce qui tend à libérer du capital propre. Les plans de prévoyance «1e» conviennent particulièrement aux chefs d’entreprise qui utilisent la prévoyance comme un instrument tactique dans le cadre d’une stratégie de
prélèvement (cf. encadré ci-dessous «Les plans de prévoyance «1e» en bref»).

Des décisions de
placement dans les
plans «1e» peuvent
avoir des répercussions sur une
grande partie de la
fortune

Si le pilier 3a et les plans de prévoyance «1e» ont en commun le choix individuel de la stratégie de
placement, deux points essentiels les différencient néanmoins: premièrement, dans les plans de
prévoyance «1e», le choix de la stratégie de placement n’est pas que possible, il est obligatoire. Si
un employeur introduit un plan de prévoyance «1e», tous les assurés dont le revenu dépasse le
seuil fixé par l’employeur (actuellement CHF 129’060 au minimum) sont concernés. Deuxièmement, les plans de prévoyance «1e» permettent d’épargner des montants bien plus élevés pendant
la vie active que le pilier 3a. La disposition légale en vertu de laquelle des contributions d’épargne
de 25% maximum en moyenne sont autorisées sur des parts de salaire comprises entre 1,5 et
10 fois la limite supérieure (actuellement CHF 129’060 et CHF 860’400) permet, si le revenu
correspondant est donné, de verser dans le 2e pilier des contributions jusqu’à 25 fois plus élevées
que les contributions maximales autorisées dans le pilier 3a. Prenons un exemple: si, comme dans
le chapitre précédent, nous appliquons un horizon de placement de 35 ans et un taux d’intérêt de
4%, il en résulte, pour un salaire AVS de CHF 250’000, une déduction de coordination de
CHF 129’060 et des contributions d’épargne maximales possibles de 25%, des produits des
titres cumulés de plus de CHF 1,2 mio. et un capital final de CHF 2,2 mio. Pour les salaires les
plus élevés, ces chiffres augmentent encore sensiblement.
Pour résumer, la décision individuelle de placement ne peut ou ne doit être prise que si l’employeur prévoit un tel plan de prévoyance. Ces décisions de placement individuelles peuvent porter
sur une partie beaucoup plus importante de la situation financière individuelle que les avoirs du pilier 3a. Aussi est-il d’autant plus intéressant d’examiner les facteurs qui influencent le comportement en matière de placement dans ces plans de prévoyance.
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Les plans de prévoyance «1e» en bref
Le nom des plans de prévoyance «1e» leur vient de l’article correspondant de l’ordonnance sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). D’après celui-ci, les
institutions de prévoyance qui couvrent des parts de salaire supérieures à CHF 129’060 peuvent proposer à leurs assurés, au sein d’un plan de prévoyance, jusqu’à dix stratégies de placement différentes à choix, dont au moins une avec un profil à faible risque. Les destinataires
supportent tout le risque d’investissement et perçoivent l’avoir épargné sous forme de capital
au moment de la retraite. En réalité, ces plans de prévoyance existent depuis 2006, mais il
aura fallu une modification des dispositions de la loi sur le libre passage au 1er octobre 2017
pour que les caisses de pension n’aient plus à octroyer de garanties minimales à leurs assurés
en cas de sortie. Cette modification a significativement augmenté l’attrait des plans de prévoyance «1e» pour les institutions de prévoyance, désormais au centre de l’attention de ces institutions et du grand public (cf. Moniteur | Plans de prévoyance «1e» en page 32).
Avantages et inconvénients des plans de prévoyance «1e»
Avantages
Pour les employeurs
Pas de déficit de couverture possible de la caisse de prévoyance
extraobligatoire, puisque l’assuré supporte lui-même les risques
Dans une comptabilisation en tant que plans à primauté de cotisations, les réserves pour la couverture des pertes de fortune
dans la prévoyance professionnelle peuvent être réduites (selon
norme IAS 19)

Pour les assurés
Protection contre la redistribution, car les fortunes de prévoyance
sont gérées séparément dans le régime extraobligatoire
Les placements peuvent être adaptés régulièrement, suivant la situation personnelle et la planification

Inconvénients
Pour les employeurs

Pour les assurés

Rajoute de la complexité à la prévoyance professionnelle
Capacité d’assainissement moindre de l’institution existante

Les assurés doivent assumer le risque d’investissement
En cas de départ suite à un changement d’employeur, des pertes
peuvent survenir en cas d’environnement boursier défavorable, si le
nouvel employeur ne fournit pas de plan «1e». Le capital doit alors
être vendu à perte puis transféré dans une caisse de pension traditionnelle. Suite à un chômage ou à un départ en retraite en revanche, le capital peut rester investi auprès d’une institution de libre
passage ou dans la fortune privée.

Source: Credit Suisse

Analyse des
stratégies de
placement choisies
par les assurés «1e»
de la caisse de
pension du Credit
Suisse Group
(Suisse)

Nous ne disposons que de peu d’informations sur les comportements de placement dans les
plans de prévoyance «1e». Des données issues de la caisse de pension du Credit Suisse pour
2020 et 2021 permettent toutefois de nous faire pour la première fois une idée pour un grand
nombre de collaborateurs assurés dans ces plans. En février 2020, lors de la mise en place du
plan, les assurés avaient la possibilité de transférer leur fortune du plan de capitalisation vers la
nouvelle solution de prévoyance «1e». Ils pouvaient par ailleurs choisir parmi six groupes de placement. En l’absence de choix, la stratégie à faible risque (Low Risk) était appliquée. Les groupes
de placement restants comportent différentes quotes-parts d’actions, de 15% (Mixta 15) à 75%
(Mixta 75). Depuis 2022, des stratégies de placement avec 65% et 100% de quote-part d’actions sont également disponibles.10

La stratégie à faible
risque est la plus
courante, suivie de
celle qui présente le
risque le plus élevé

La stratégie à faible risque s’adresse d’une part à des assurés dont la capacité à assumer des
risques est très faible – p. ex. lorsque le départ à la retraite est imminent et que le retrait de capital
sert en grande partie à maintenir le niveau de vie habituel. Et d’autre part, elle est destinée aux
assurés qui souhaitent protéger leur fortune de prévoyance des fluctuations sur le marché financier et qui disposent de ce fait d’une tolérance au risque très faible. Dans le contexte actuel de
taux d’intérêt sans risque négatifs, cela empêche presque complètement d’obtenir des rendements positifs. L’évolution de la fortune de prévoyance reste par conséquent bien en deçà de ce
qui est possible ou habituel dans le deuxième pilier. La figure 3 révèle que dans le cas de la caisse
de pension du Credit Suisse, plus de 40% des assurés ont opté pour la stratégie à faible risque.
Cette dernière est également la stratégie dominante dans toutes les catégories d’âge (cf. fig. 4).

10

Pour de plus amples informations sur les stratégies de placement dans l’épargne constitutive de capital «1e» de la
caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse), voir: https://pensionskasse.credit-suisse.com/fileadmin/PKCS/Dokumente/Publikationen_Anlagestrategie/Produktblatt/Produktblatt_FR.pdf
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Fig. 3: 40% optent pour la stratégie «Low Risk»

Fig. 4: Quote-part d’actions de 75%, la deuxième stratégie la plus courante chez les plus jeunes

Répartition des stratégies de placement choisies par les collaborateurs du Credit
Suisse assurés dans des plans «1e» en Suisse au 31.12.2021, par sexe

Répartition des stratégies de placement choisies par les collaborateurs du Credit
Suisse assurés dans des plans «1e» en Suisse au 31.12.2021, par groupe d’âge
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Pourtant, cela ne signifie pas qu’une grande partie des assurés refuse sciemment tout risque d’investissement: ce groupe comprend également les assurés qui ont été associés à cette stratégie
faute d’avoir communiqué leur décision de placement. Cela dit, la part élevée d’assurés dans la
stratégie à faible risque peut surprendre, compte tenu des rendements des placements relativement élevés de ces dernières années.
Quels facteurs
influencent le choix
de la stratégie de
placement?

Dans le but de déterminer les facteurs décisifs pour le choix de la stratégie de placement, les données anonymisées des assurés ont fait l’objet d’une analyse statistique. Deux questions en particulier ont été soulevées: premièrement, quels facteurs déterminent si les investisseurs exposent
fondamentalement leur fortune de prévoyance à un risque d’investissement? Et deuxièmement,
quels facteurs expliquent le profil de risque (mesuré dans ce cas de figure à la quote-part d’actions de la stratégie de placement) adopté lors du choix de la stratégie de placement?

Les femmes et les
divorcés fuient
davantage le risque

Comme dans le cas du pilier 3a, les résultats montrent que le sexe joue un rôle essentiel dans le
comportement de placement: les femmes optent moins souvent que les hommes pour une stratégie comportant un risque d’investissement (cf. fig. 5). Notons par ailleurs que dans les cas ne relevant pas de la stratégie à faible risque, les hommes assurés optent de plus en plus pour des
stratégies au profil de risque plus élevé, alors que cette tendance ne s’observe pas chez les
femmes assurées (cf. fig. 3): une femme choisit une part de titres inférieure d’environ 9% en
moyenne à celle d’un homme présentant des caractéristiques par ailleurs comparables (état civil,
âge, fortune de prévoyance, etc.). Pour les assurés mariés ou vivant en partenariat, le choix de la
stratégie de placement a systématiquement des répercussions sur la fortune du ménage – un
constat qui a fait l’objet d’un débat lors de la consultation sur l’introduction de plans de prévoyance «1e». Le Conseil fédéral a finalement décidé que le choix de la stratégie de placement ne
nécessite pas l’approbation du ou de la partenaire. À tout le moins, la thèse affirmant que les assurés mariés investissent avec plus de prudence n’est pas confirmée. Par contre, les assurés divorcés choisissent plus souvent que les autres assurés la stratégie à faible risque et présentent un
profil de risque plus faible. En outre, en incluant dans le modèle de calcul tous les groupes qui se
distinguent par leur état civil, rien n’indique qu’il existe un lien entre état civil et comportement en
matière de placement.

L’appétit du risque
décroît avant le
départ à la retraite

L’âge de la personne assurée joue lui aussi un rôle important dans le comportement de placement. Selon le principe de l’adéquation et du caractère approprié en vigueur sur le marché financier, seules les personnes disposant d’un horizon de placement à long terme doivent investir dans
des placements plus risqués. Or, dans le cas des plans «1e», cet horizon n’est pas toujours facile
à évaluer: en cas de chômage, le capital peut continuer à être placé dans une fondation de libre
passage – les pertes éventuelles ne doivent donc pas être réalisées en cas d’environnement boursier défavorable. En cas de changement d’employeur, il est préférable que le nouvel employeur
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offre également un plan «1e».11 En revanche, le départ à la retraite et la disparition du revenu provenant d’une activité lucrative qui en découle mettent souvent un terme naturel à l’horizon de placement. C’est avant tout le cas lorsque la personne assurée a besoin de l’intégralité de la fortune
de prévoyance libérée lors du versement du capital pour financer son niveau de vie. Dans les cas
où la personne assurée ne dépend pas de la fortune de prévoyance, l’approche du départ à la retraite ne signifie cependant en aucun cas que les risques d’investissement doivent être catégoriquement évités à partir de cet âge. Une opinion répandue laissant entendre qu’une part plus importante d’actions nécessite un horizon de placement pouvant atteindre dix ans, nous avons cherché à savoir si le groupe des plus de 55 ans adoptait un comportement de placement plus défensif. Les résultats abondent effectivement en ce sens.
Fig. 5: Appétit du risque plus faible chez les femmes et les personnes approchant du départ
à la retraite
Assurés actifs dans le plan de prévoyance «1e» de la caisse de pension 2 du Credit Suisse Group (Suisse), fin 2021: influence de différents
facteurs sur la probabilité de choisir une stratégie de placement avec une part de titres (autrement dit toutes sauf «Low Risk») et sur le montant de la part de titres de la stratégie de placement
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nettement plus faible de choisir une stratégie de placement avec une part de titres.
Source: Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse), Credit Suisse

Rôle de la fortune de
prévoyance existante

Des fortunes plus conséquentes sont synonymes de revenus plus importants, d’une position hiérarchique plus élevée au sein de l’entreprise et d’une vie professionnelle plus avancée. Comme le
groupe d’assurés sous revue travaille dans le secteur financier, un degré élevé de connaissances
et d’expérience avec les produits de placement devrait logiquement aller de pair avec une fortune
croissante. Sans compter qu’au moment de l’introduction du plan de prévoyance, les assurés
avaient le choix de transférer ou non leur fortune de prévoyance dans le nouveau plan de prévoyance «1e». Le transfert de fortunes assez conséquentes dans le plan de prévoyance «1e» suggère donc qu’au moment de cette introduction, les risques d’investissement étaient activement
recherchés par les assurés, ce qui va à l’encontre de la stratégie à faible risque. Le résultat est
donc limpide: il existe une forte corrélation entre la fortune de prévoyance existante dans le
plan «1e» et le profil de risque de la stratégie de placement choisie. La figure 6 souligne que les
personnes disposant d’un capital relativement important dans le plan de prévoyance «1e» ne choisissent que rarement la stratégie à faible risque. Ainsi, parmi les 20% de personnes ayant le capital «1e» le plus élevé (5e quintile), seuls 12% l’ont retenue. À l’inverse, il y a de nombreuses personnes avec très peu de capital dans le plan «1e» qui n’investissent pas du tout dans des titres.
Au total, près de 90% du capital est placé dans une stratégie avec une part de titres.

11

La motion 21.4142 «Protéger l’avoir de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e» a été déposée en
septembre 2011. Cette dernière demande qu’en cas de sortie d’un plan de prévoyance «1e», l’avoir de prévoyance puisse
être laissé jusqu’à deux ans auprès d’une fondation de libre passage. Une perte contrainte sur la prestation de libre passage
serait ainsi empêchée. La motion se trouve actuellement en phase de consultation préliminaire. Le Conseil fédéral recommande son rejet, comme cela avait déjà été le cas pour une motion similaire en 2019.
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Fig. 6: Les assurés avec (jusqu’ici) peu de capital «1e» choisissent souvent la stratégie à
faible risque, mais près de 90% du capital au total est investi dans des stratégies avec une
part de titres
Répartition des stratégies de placement choisies par les collaborateurs du Credit Suisse assurés dans des plans «1e» en Suisse au
31.12.2021, par quintile de la fortune «1e» existante
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Source: Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse), Credit Suisse

Un examen
approfondi des
risques, des coûts et
des perspectives de
rendement des
stratégies de
placement «1e» est
nécessaire

En l’absence de toute redistribution et de provisions pour les réserves de fluctuation, les assurés
participent donc pleinement au résultat du placement de la fortune dans les plans de prévoyance «1e». Par rapport aux caisses de pension traditionnelles et aux fondations collectives, tenues de consacrer une part importante des résultats positifs de leurs placements à la redistribution
et à la constitution de réserves, les institutions de prévoyance «1e» disposent, dans le scénario de
marchés financiers en hausse sur le long terme, d’un potentiel de rendement significativement
plus élevé, en prenant dans le même temps des risques plus importants. L’étude du comportement de placement du groupe d’assurés dans le plan de prévoyance «1e» de la caisse de pension
du Credit Suisse révèle que de nombreux assurés font usage de leur choix d’une stratégie de placement et sont également disposés à prendre des risques plus élevés. Une fortune plus élevée et
un horizon de placement plus long durant la vie active sont des facteurs déterminants allant de pair
avec un profil de risque plus élevé. Des différences suivant le sexe doivent aussi être mises en
avant: les femmes choisissent des stratégies de placement avec une part de titres significativement moins élevée que les hommes. Des différences régionales s’observent également, même si
leur interprétation est difficile. Dans l’ensemble, une part étonnamment conséquente des assurés
opte pour la stratégie à faible risque, en particulier les personnes (ne) disposant (encore que) d’un
faible capital «1e». Et ce, alors que les attentes en matière de revenus sont actuellement négatives
compte tenu du niveau actuel des taux pour les placements à faible risque. L’obligation légale
d’informer tous les assurés des stratégies de placement, des risques et des coûts liés aux plans
de prévoyance «1e» est aujourd’hui au premier plan. Dans le même temps toutefois, il faut veiller à
ce que les assurés ne refusent pas toute perspective de rendement faute d’information ou de
prise de conscience. C’est également pour cette raison qu’il est indispensable d’informer en détail
tous les assurés des plans de prévoyance «1e».
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Moniteur | Plans de prévoyance «1e»

Le marché «1e» a quadruplé en
cinq ans
Les plans de
prévoyance «1e»
gagnent en
importance

Avec un capital de prévoyance de CHF 6,66 mrd à la fin 2020 (soit 0,8% du capital de prévoyance total), les plans de prévoyance «1e» ne jouent encore à l’heure actuelle qu’un rôle secondaire (cf. fig. 1).12 Ces dernières années, ils ont cependant gagné du terrain: fin 2015, à la première collecte de ces données, ils ne représentaient que CHF 1,69 mrd (0,2%). Autrement dit, le
marché a presque quadruplé en l’espace de cinq ans. À notre sens, cette tendance devrait encore
s’accentuer dans les années à venir13. Une enquête menée en 2021 par PwC auprès de 17 fondations suisses «1e» (dont 14 fondations collectives) met également en évidence une croissance
continue. Chez les fondations interrogées, la fortune de placement dans les plans «1e» s’élevait fin 2020 à CHF 5,8 mrd environ, dont CHF 4,3 mrd dans des fondations collectives. Les fondations collectives tablent jusqu’à 2026 sur une croissance annuelle de 17% et sur une augmentation de la fortune de placement à environ CHF 9,3 mrd. En conséquence, le marché global «1e»
devrait dépasser le seuil des CHF 10 mrd en 2026.
Le marché «1e» devrait encore nettement progresser au fil du temps. Sur la base de la répartition
des revenus selon l’Enquête suisse sur la population active (ESPA) de l’Office fédéral de la statistique, nous avons évalué le cercle des assurés «1e» potentiels: en 2020, environ 12% des actifs
qui dépassaient le seuil d’entrée dans la prévoyance professionnelle disposaient d’un revenu supérieur à CHF 129'060 (cf. fig. 2). À l’évidence, les plans de prévoyance «1e» ne concernent
qu’une minorité de la population active helvétique. Quant au capital de prévoyance, nous estimons
actuellement le potentiel des plans de prévoyance «1e» à CHF 65 mrd environ.

Fig. 1: Plans de prévoyance «1e»: croissance soutenue
depuis un niveau bas

Fig. 2: Environ 12% des actifs remplissent la condition
pour les plans de prévoyance «1e»

Évolution du capital de prévoyance (en mrd CHF et en % du capital de prévoyance total) et du nombre d’assurés dans les plans de prévoyance «1e» (éch. dr.)

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative en milliers de CHF, parts en %, 2020
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Cf. Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance en 2020, Commission de haute surveillance de la
prévoyance professionnelle CHS PP
13
Cf. Prévoyance professionnelle: capital ou rente?, Credit Suisse, août 2018
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La croissance
toujours d’actualité
alors que la
prévoyance
professionnelle fait
face à des défis
majeurs

Les défis actuels de la prévoyance professionnelle devraient continuer à tirer vers le haut les plans
de prévoyance «1e». Comme les prestations de sortie sont versées exclusivement sous forme de
capital, il n’est pas nécessaire de constituer des provisions pour des pertes futures sur taux de
conversion. De ce fait, il n’y a pas de redistribution des assurés actifs vers les bénéficiaires de
rente. Par ailleurs, comme la garantie valable sinon dans la prévoyance professionnelle en vertu de
laquelle la personne assurée a droit, lors de son départ, aux prestations d’entrée apportées et aux
contributions versées (intérêts compris) tombe, les institutions de prévoyance «1e» ne sont pas
non plus tenues de constituer des réserves pour pertes sur titres. Par rapport aux caisses de pension traditionnelles et aux fondations collectives, tenues de consacrer une part importante des résultats positifs de leurs placements à la redistribution et à la constitution de réserves, les institutions de prévoyance «1e» disposent, dans le scénario de marchés financiers en hausse sur le long
terme, d’un potentiel de rendement bien plus élevé. Par conséquent, la possibilité de choisir une
stratégie de placement individuelle représente un avantage pour les assurés s’ils sont disposés à
assumer des risques d’investissement sur le long terme.
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Rente ou capital

La tendance à l’augmentation
des retraits de capital comporte
aussi des risques
Au terme de la vie active, les avoirs de la caisse de pension représentent souvent le
plus important poste de la fortune. Aussi est-il d’autant plus essentiel de décider s’il
doit être perçu sous forme de capital ou de rente de vieillesse. Suivant la région,
coordonner de manière précoce les retraits de capital permet en outre de bénéficier
d’avantages fiscaux considérables. La part des retraits de capital a légèrement
augmenté ces dernières années.
Rente, capital
ou solution mixte?

Au moment de leur départ à la retraite, les assurés peuvent disposer de leurs avoirs de prévoyance professionnelle de trois façons: sous forme de rente mensuelle, de paiement unique de
capital ou d’une combinaison des deux. De nombreuses caisses de pension offrent à leurs assurés la possibilité de percevoir la moitié, voire la totalité de leurs avoirs de vieillesse sous forme de
capital. La loi n’impose toutefois qu’un taux de versement minimal à la demande de l’assuré de
25% de la partie obligatoire.

Désormais, la
majorité perçoit au
moins une partie du
capital au moment du
départ à la retraite

La statistique des nouvelles rentes de l’Office fédéral de la statistique donne un aperçu intéressant de la combinaison de prestations choisie par la population suisse lorsqu’elle perçoit des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. La part des versements exclusifs de rentes
a légèrement diminué ces dernières années, tandis que les retraits de capital ont augmenté
(cf. fig. 1). D’après des chiffres provisoires pour 2020 pour les caisses de pension (sans les institutions de libre passage), 54% des nouveaux bénéficiaires ont reçu au moins une partie de leur

Fig. 1: Un tiers des assurés perçoit la totalité de ses
avoirs sous forme de capital

Fig. 2: Les retraits de capital gagnent en importance

Nouveaux bénéficiaires14 d’une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (caisses de pension uniquement)15, par combinaison de prestations et sexe,
en %

Bénéficiaires de prestations réglementaires en capital au moment du départ à la
retraite et population âgée de 58 à 70 ans: indice 2004 = 100; montant moyen de
capital par bénéficiaire, en milliers de CHF (éch. dr.)
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La statistique ne permet pas de savoir si une personne a effectué un retrait supplémentaire par le passé ou va en
effectuer un à l’avenir. Sous certaines conditions, il est possible dans la prévoyance professionnelle que le versement d’un
capital et celui d’une nouvelle rente dans le cadre du départ à la retraite soient espacés dans le temps. De ce fait, les parts
par année peuvent varier.
15
Dans les institutions de libre passage, seuls 2% environ de toutes les nouvelles prestations de vieillesse versées sont
des rentes, les 98% restants sont des versements de capital.
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rente sous forme de capital (34% ont reçu uniquement un capital et 20% une combinaison de
rente et de capital). Près de la moitié des assurés (46%) touchaient encore uniquement une rente
mensuelle, les femmes un peu plus souvent que les hommes.
Légère tendance à la
hausse des retraits
de capital

Les statistiques des caisses de pension de l’Office fédéral de la statistique confirment l’augmentation du nombre de bénéficiaires de prestations en capital sur les dernières années (cf. fig. 2). Ce
phénomène s’explique en partie par un facteur démographique, à savoir l’accroissement des départs à la retraite. Cela dit, une tendance à la hausse des retraits de capital se dessine: concrètement, en mettant en parallèle le nombre de bénéficiaires de prestations en capital et l’évolution de
la population susceptible de partir à la retraite chaque année, une légère tendance à des retraits
plus fréquents de capital s’esquisse depuis 2016. Dans le même temps, le montant moyen du capital par bénéficiaire a lui aussi progressé. En 2020, les prestations en capital s’élevaient au total
à plus de CHF 9,9 mrd à l’échelle suisse, avec une moyenne de CHF 211’038 par bénéficiaire.
On a déjà observé par le passé des périodes de regain des retraits en capital. Elles semblaient
coïncider avec les bonnes années boursières. L’augmentation actuelle s’explique peut-être en
partie par ce phénomène. Par ailleurs, ces dernières années, les caisses de pension ont de plus
en plus souvent obligé les bénéficiaires à percevoir une partie de leur avoir de vieillesse épargné
sous forme de capital, de façon à éviter des obligations de rente sur le plus long terme. L’introduction d’une telle obligation n’est possible que dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle. Cette mise en œuvre concerne en partie les plans de prévoyance «1e», au sein desquels les assurés ont le choix entre différentes stratégies de placement pour des éléments de salaire à partir de CHF 129'060, et dans lesquels le capital épargné est en principe versé au moment du départ à la retraite (cf. chapitre «Plans de prévoyance «1e»» à partir de la page 26).

Aspects financiers
au moment de la
prise de décision

Le choix entre rente et capital – ou la question de savoir quelle part doit le cas échéant être perçue sous forme de capital – doit toujours faire l’objet d’une profonde réflexion. À cet égard, les
aspects financiers jouent un rôle important. Le montant de la rente ou du revenu du capital (érosion du capital plus rendement) à escompter dépend de différents facteurs (cf. tableau).
Principaux facteurs influençant le montant de la rente et le revenu du capital

Taux de
conversion
Durée
d’érosion du
capital
Rendement
attendu
sur le capital

Rente de vieillesse
Plus le taux de conversion est élevé, plus la rente de
vieillesse en résultant est conséquente

Revenu du capital
Aucune influence

Aucune influence

Plus la période durant laquelle le capital perçu doit être utilisé pour garantir le niveau de vie est courte, plus le revenu
annuel du capital est élevé

Aucune influence

Plus le rendement attendu sur le capital retiré est élevé,
plus le revenu annuel du capital est conséquent
Impôt sur les prestations en capital au moment du départ à
la retraite. Plus les impôts sur les prestations en capital
sont bas, plus le revenu annuel du capital est élevé

Aucune influence au moment du départ à la retraite
Imposition

Rentes versées entièrement imposables
(impôt sur le revenu)

Le capital passe dans la fortune privée
(impôt sur la fortune)
Les gains en capital et l’érosion du capital ne sont pas
imposables
Revenu du capital (revenus locatifs, produit des intérêts,
coupons, dividendes) entièrement imposable (impôt sur le
revenu)

Source: Credit Suisse

La baisse des taux
de conversion réduit
l’attrait du versement
d’une rente

Lorsque l’avoir de vieillesse du deuxième pilier est perçu sous forme de rente, celle-ci est versée
mensuellement tout au long de la vie du bénéficiaire, sans qu’il soit nécessaire de se préoccuper
de placements. Les rentes versées sont soumises à l’impôt ordinaire sur le revenu. Leur montant
est calculé à l’aide du taux de conversion. Dans le régime obligatoire LPP, ce taux de conversion
est fixé par la loi. Il s’élève actuellement à 6,8%. Autrement dit, la rente de vieillesse annuelle représente 6,8% de l’avoir de vieillesse épargné (cf. fig. 3 en page suivante). Ainsi, pour un capital
de vieillesse de CHF 500’000 par exemple, la rente s’élève à CHF 34’000 par an. Pour les prestations qui dépassent le régime obligatoire LPP, l’institution de prévoyance peut définir librement
le taux de conversion. En 2020, le taux de conversion moyen effectivement appliqué était de
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5,5%.16 Pour composer au mieux avec les intérêts bas et le vieillissement démographique progressif, les caisses de pension utilisent la marge de manœuvre existante dans le domaine surobligatoire. Cette tendance à la baisse des taux de conversion et des taux d’intérêt techniques dans la
partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle devrait se poursuivre ces prochaines années.
En conséquence, les futurs bénéficiaires devront s’attendre à des rentes plus basses.17
Fig. 3: La baisse des taux de conversion affectent les
rentes de vieillesse qui en découlent

Fig. 4: Juguler l’érosion du capital en cas de rendements
faibles et d’horizon temporel long

Revenu annuel brut provenant du versement d’une rente (en CHF) pour différents
avoirs de vieillesse déterminants et taux de conversion

Revenu annuel brut en CHF pour différents retraits de capital (après déduction des
impôts sur les prestations en capital), pour différentes durées d’érosion du capital (en
années) et hypothèses de rendement
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Une stratégie de
prélèvement du capital basée sur différentes hypothèses

Bien d’autres facteurs jouent un rôle en matière de retrait de capital. Tout d’abord, celui-ci est
soumis à des impôts sur les prestations en capital, qui varient d’une commune à l’autre (cf. détails
ci-après). Le capital restant après déduction des impôts sur les prestations en capital est transféré
dans la fortune privée. Le bénéficiaire peut disposer à sa guise de cet avoir: placer l’argent, l’utiliser pour amortir une hypothèque ou financer une passion coûteuse. Au moment de calculer le revenu annuel disponible provenant du versement du capital, il faut tenir compte de la durée d’érosion anticipée et des rendements attendus. Plus le capital doit suffire longtemps et plus le rendement attendu sur le capital investi est faible, plus le prélèvement annuel maximal de capital devrait
être bas pour un rendement identique (cf. fig. 4). En règle générale, la charge fiscale totale est
nettement plus faible en cas de retrait complet du capital qu’en cas de versement d’une rente: il y
a certes davantage d’impôts sur la fortune, mais ceux-ci sont plus que compensés par la réduction des impôts sur le revenu. Pour les personnes qui disposent d’un avoir de vieillesse conséquent, la charge fiscale devrait dans tous les cas être prise en considération lors du choix entre
capital et rente, surtout dans les régions où les impôts sur le revenu sont élevés.

Le retrait de capital
suppose une
situation financière
confortable

L’analyse financière globale doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte d’autres valeurs
patrimoniales éventuellement disponibles (biens immobiliers ou participations p. ex.). Compte tenu
des différences, entre les régions, de charge fiscale des impôts sur le revenu, sur les prestations
en capital et sur la fortune, le revenu disponible à la retraite dépend donc également du lieu de résidence.18 Comme une stratégie de prélèvement de capital repose sur diverses inconnues, ces valeurs doivent être choisies très soigneusement, surtout si le revenu du capital est appelé à couvrir
une part importante des coûts liés au niveau de vie. Il est en outre judicieux d’avoir déjà une certaine expérience des placements de la fortune avant le départ à la retraite. Globalement, le retrait
de capital présuppose une situation financière très confortable, pour que les ressources finan-

16

Cf. Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance en 2020, Commission de haute surveillance de la
prévoyance professionnelle CHS PP.
17
Les principaux défis du deuxième pilier du point de vue des caisses de pension et la réduction importante des rentes
des générations futures par rapport à celles des bénéficiaires actuels sont le sujet de notre étude «Deuxième pilier: des
écarts croissants entre les générations», Credit Suisse (2019).
18
Dans notre étude «Prévoyance professionnelle: capital ou rente?» (Credit Suisse, août 2018), nous avons estimé le
revenu net après impôts pour toutes les communes de Suisse et pour une grande variété de scénarios. Nous avons
également pris en considération la charge des impôts sur les prestations en capital, le revenu et la fortune, variable d’une
commune à l’autre.
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cières ne soient pas épuisées trop tôt. Chaque année de vie supplémentaire se traduisant par ailleurs par une augmentation des coûts liés au niveau de vie, la longévité constitue un risque financier dans ce contexte. Jusqu’à un capital de caisse de pension de CHF 500’000, c’est généralement le versement d’une rente qui est recommandé. Si un retrait partiel du capital est envisagé,
un principe de base établit que la rente, l’AVS et d’autres revenus réguliers à long terme (p. ex.
revenus locatifs ou paiements d’assurance) devraient couvrir les coûts fixes. Le montant restant
peut alors être versé sous forme de capital.
Il est recommandé
d’évaluer individuellement les avantages et
les inconvénients des
différentes solutions

L’examen individuel doit être minutieux, notamment en raison des incertitudes mises en avant
concernant l’évaluation des aspects financiers. Un très bon état de santé et une espérance de vie
élevée plaident par exemple clairement en faveur du versement d’une rente. La situation familiale,
la volonté d’exercer une influence sur les placements ou le besoin d’un revenu régulier sont
d’autres aspects qui doivent être pris en compte individuellement et priorisés (cf. synthèse «Comparaison rente-capital»). Outre la situation personnelle, les conditions-cadres juridiques et réglementaires doivent elles aussi être prises en considération. En parallèle aux lois en vigueur, les
bases du règlement de prestations de la caisse de pension revêtent en la matière une importance
centrale. Dans ce contexte, il faut tout particulièrement mentionner les restrictions au retrait de
capital ou les délais pour la demande de versement. Enfin, il faut aussi tenir compte de la composante psychologique. En cas de versement d’un capital et de placement correspondant des fonds,
et suivant la stratégie choisie, des fluctuations importantes de la valeur de la fortune de placement
peuvent être à supporter. Dans le même temps évidemment, des opportunités de rendement supplémentaires apparaissent. Celles et ceux qui préfèrent plutôt la sécurité et un revenu régulier seront dans certaines circonstances plus sereins en optant pour une solution de rente.

Comparaison rente-capital
Rente

Sécurité

Capital

Décisions de placement

Rentes à vie
Le capital s’épuise au fil des ans
Régulier, jusqu’à la fin de la vie (en fonction du taux de conversion); Irrégulier, suivant le rendement des placements (revenus ou pertes
la perte de valeur liée à l’inflation n’est pas toujours compensée
possibles)
Par l’institution de prévoyance
Prises individuellement

Flexibilité

Aucune flexibilité

Érosion du capital

Systématique
Selon les besoins
La caisse de pension verse une rente aux survivants (d’ordinaire,
50–60% pour le conjoint et 20% pour les enfants); selon la caisse
Le capital restant fait partie de la succession
de pension, des prestations sont également versées aux conjoints
survivants non mariés
Imposition unique au tarif prévoyance (variable selon les cantons),
Rente imposable à 100%
capital versé soumis à l’impôt sur la fortune, rendements des placements imposables, gains en capital non imposables

Revenu

Décès (possibilité d’hériter)

Impôts

Disponibilité flexible (p. ex. remboursement d’une hypothèque)

Source: Credit Suisse

Planifier à l’avance
le retrait échelonné
du capital de
prévoyance, …

Si des prestations de prévoyance du 2e ou 3e pilier sont versées sous forme de capital, il convient
d’inclure la date du versement dans la planification du départ à la retraite. En cas de retrait du capital de prévoyance, celui-ci est en effet imposé séparément du reste du revenu, à un taux réduit.
Tous les retraits de capitaux opérés pendant l’année calendaire sont alors imposés en même
temps, ce qui signifie que les éventuels versements de capitaux de la caisse de pension ou de
libre passage sont cumulés aux avoirs du pilier 3a la même année. Les retraits effectués par les
époux ou partenaires enregistrés sont d’ailleurs également cumulés. Comme à l’échelle fédérale,
les impôts sur les retraits de capital sont progressifs dans la plupart des cantons et les montants
élevés sont donc plus fortement taxés. C’est la raison pour laquelle le retrait échelonné du capital
sur plusieurs années peut receler des avantages fiscaux considérables dans de nombreux cantons. Ce retrait échelonné doit toutefois être planifié précocement – aussi parce que la pratique
fiscale est très différente d’un canton à l’autre. Il convient notamment de prendre en compte les
points suivants:
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Au départ à la retraite, le capital de la caisse de pension ne peut pas être perçu de manière échelonnée sur plusieurs années. La retraite partielle constitue une exception.19
Les comptes de libre passage et 3a peuvent également être versés uniquement en intégralité. Lors de la sortie de la caisse de pension, il est toutefois possible d’opter pour une
répartition entre deux institutions de libre passage, et le pilier 3a permet d’ouvrir plusieurs
comptes. Les retraits sur les comptes de libre passage et 3a sont possibles jusqu’à cinq
ans après l’âge ordinaire de la retraite. Pour les comptes 3a, un justificatif de la poursuite
d’une activité lucrative doit toutefois être produit. C’est la raison pour laquelle il convient
de retirer les comptes 3a avant le départ à la retraite ordinaire (mais au plus tôt cinq ans
avant l’âge ordinaire de la retraite AVS), et d’utiliser ensuite les éventuels comptes de
libre passage.
L’encouragement à la propriété du logement constitue une autre possibilité pour un retrait échelonné du capital de prévoyance. Selon la situation, il peut être judicieux de retirer des capitaux du pilier 3a ou de la caisse de pension pour amortir, rénover ou transformer son logement en propriété. Dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, les avoirs du pilier 3a peuvent être utilisés tous les cinq ans. Des retraits partiels du
capital 3a sont par ailleurs possibles jusqu’à cinq années avant l’âge ordinaire de la retraite. Ensuite, le capital restant doit être retiré en une seule fois. Il est donc judicieux de
posséder plusieurs comptes de prévoyance 3a. Les retraits anticipés de la caisse de pension sont en principe possibles sans restriction jusqu’à l’âge de 50 ans. Ensuite, c’est
soit le capital présent dans la caisse de pension au 50e anniversaire, soit la moitié de
l’avoir actuel – le montant le plus élevé des deux peut être utilisé pour le logement en
propriété. Les retraits anticipés et les mises en gage sont en général autorisés jusqu’à
trois ans avant la retraite ordinaire. Avant d’utiliser les capitaux de prévoyance pour le logement en propriété, il convient toutefois de clarifier en détail la situation financière, et
ce, afin d’éviter les lacunes de prévoyance une fois à la retraite.

Fig. 5: Importantes économies fiscales possibles grâce au retrait échelonné du capital
Impôts sur les prestations en capital lors de retraits échelonnés sur quatre ans (p. ex. CHF 50’000 et CHF 100’000 du pilier 3a,
CHF 250’000 et CHF 400’000 du 2e pilier) par rapport à un versement unique du capital total de CHF 800’000; couple, chefs-lieux des
cantons; 2022
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19

Pour en savoir plus sur la retraite anticipée, voir Credit Suisse (2020), Prévoyance vieillesse, Retraite anticipée: de plus
en plus compliquée.
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… car les avantages
fiscaux sont
considérables selon
les cantons

Les avantages fiscaux découlant d’un retrait échelonné du capital de prévoyance sont substantiels
dans certaines régions.20 Dans l’exemple ci-dessous d’un couple marié, le retrait échelonné d’un
total de CHF 800’000 de la caisse de pension ainsi que du pilier 3a sur quatre ans permet par
exemple d’économiser entre CHF 27’050 et CHF 34’312 dans les chefs-lieux des cantons du
Valais, de Bâle-Campagne et de Schwyz (cf. fig. 5). Les cantons de Glaris, Obwald, St-Gall,
Thurgovie et Uri appliquent un taux d’imposition fixe indépendamment du montant du retrait. Dans
ces derniers, l’avantage lié à l’échelonnement est donc moindre, car seule la part fédérale y est
soumise à un taux progressif. Si le capital épargné est très important, il peut – en fonction de la
situation personnelle – également être judicieux d’envisager de déménager dans une région appliquant un taux fiscal plus avantageux, surtout si l’on envisage déjà de s’installer dans sa maison de
vacances ou un logement plus petit. En pareil cas, le lieu principal de vie doit toutefois effectivement être déplacé vers la nouvelle ville, et y être maintenu un certain temps. Certains cantons limitent le nombre maximal de retraits autorisés de capital à deux ou trois. Aussi faut-il s’assurer que
l’échelonnement souhaité est possible dans son cas.

20

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut varier avec le temps. Ce document ne
contient pas de conseil fiscal de quelque nature que ce soit. Toute information générale de nature fiscale fournie dans le
présent document ne saurait remplacer un conseil fiscal global individuel. Consultez un conseiller fiscal professionnel si
vous l’estimez nécessaire.
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Information importante
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne s’agit nullement
d’un produit du département Research du Credit Suisse bien
qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été
mises en œuvre pour gérer les conflits d'intérêts, y compris
les politiques relatives aux transactions précédant la diffusion
de la recherche en investissement. Ces politiques ne s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement mentionnées dans le présent rapport. D’autres informations importantes sont fournies à la fin du présent document.
Singapour: Réservé aux investisseurs agréés. Hong Kong: Réservé aux investisseurs professionnels. Australie: Réservé aux
clients grossistes.

des pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des
pays émergents peuvent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront bien plus volatils que le
cours des placements concernant les marchés des pays les
plus développés. Les investissements dans des placements
relatifs aux marchés émergents sont destinés uniquement aux
investisseurs avertis ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, sont capables d'apprécier
et de tenir compte des divers risques inhérents à ce type de
placements et possèdent les ressources financières nécessaires pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce type de placements. Il vous incombe de
gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des
pays émergents et l'affectation des actifs de votre portefeuille.
Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concernant les
différents risques et facteurs à prendre en considération lors
d'un investissement dans des placements relatifs aux marchés
émergents.

Avertissement sur les risques

Placements alternatifs

Chaque investissement implique des risques, notamment en
matière de fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent
avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.

Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de protection des investisseurs qui
s'appliquent aux investissements collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont
pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de
négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents
types de marchés en recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif complexes
qui accroissent le risque de perte d'investissement.
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de
risque élevé, y compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les influences climatiques, les capacités de transport, les troubles
politiques, les fluctuations saisonnières et les fortes influences
de l'évolution future, en particulier des futures et des indices.
Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux
devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques
cycliques, aux risques du marché locatif et local ainsi qu'aux
risques environnementaux et aux modifications légales.

Le présent rapport comporte des informations concernant des
placements impliquant des risques particuliers. Vous devriez
prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de
prendre toute décision d'investissement basée sur le présent
rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce
dernier. Des informations complémentaires sont également
disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans
le négoce d’instruments financiers» disponible auprès de
l'Association suisse des banquiers.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre
charge comme les fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les performances.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats
futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés
ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer
à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé de
consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s)
pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou
que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents,
vous devez avoir conscience qu'il existe un certain nombre de
risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou
liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés

Private equity
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en
capital-investissement dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public (à savoir qu’elles ne sont pas cotées
en bourse); ils sont complexes, généralement illiquides et axés
sur le long terme. Les placements dans un fonds de PE présentent généralement un niveau important de risque financier
ou commercial. Les placements dans des fonds de PE ne sont
ni garantis ni assortis d'une protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des appels de capitaux sur une
longue période de temps. Toute omission à le faire peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du
compte de capital, la renonciation à tout revenu ou gain futur
sur les placements effectués avant l’omission et, entre autres
choses, la perte de tout droit de participer à des placements
futurs ou la vente forcée de ses placements à un prix très bas,
beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire.
Les sociétés ou les fonds peuvent être fortement endettés et
être, par conséquent, davantage sensibles à des évolutions
Credit Suisse | Étude sur la prévoyance suisse 2022

41

commerciales et/ou financières ou à des facteurs économiques défavorables. De tels investissements peuvent être
confrontés à une concurrence intense, à des conditions commerciales ou économiques évolutives ou à d'autres évolutions
susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur performance.

Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du garant (le cas échéant), laquelle peut changer
sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance de l’émetteur
et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.

Département Investment Strategy
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre
qui en résulte dans le cadre des affaires discrétionnaires et
consultatives du CS. Les portefeuilles modèles ne sont fournis
qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de vos actifs, la
pondération de votre portefeuille et ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particulières dans
lesquelles vous vous trouvez et votre tolérance aux risques.
Les opinions et les points de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des autres divisions du
CS. Les points de vue des stratèges en investissement peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de
mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention.
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des articles précédemment publiés par Research, y
compris des changements de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les recommandations
contenues dans le présent document sont des extraits des recommandations précédemment publiées par Credit Suisse
Research et/ou des références à celles-ci. Pour les actions, il
s'agit de la note relative à la société ou du résumé relatif à la
société de l'émetteur. Les recommandations relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication Research
Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit
Update Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur https://investment.creditsuisse.com. Les notifications sont disponibles sur www.creditsuisse.com/disclosure.

Clause de non-responsabilité générale/
Information importante
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu promotionnel; il ne s’agit pas de recherche d’investissement.
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une
localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.

Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant:
https://www.credit-suisse.com
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU
DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue
ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente de
titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englobant des
faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée et se
réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le présent
rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé en
termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des
besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent
être impérativement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre
toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à
exposer des observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir
compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes
de celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée
sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et aucune
garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances futures.
Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un
certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le
présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs
collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou tout autre
intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; ils peuvent
également accroître ou liquider ponctuellement de tels investissements. Le
CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers mois, à toute
société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services de placement
conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou
un investissement lié. Certains des investissements mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société affiliée
du CS; le CS peut également être le seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans plusieurs opérations commerciales
en relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations
incluent notamment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités
de tenue de marché et autres activités de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre
fiscal liées aux investissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont susceptibles de changer. SOURCES: Les
informations et les opinions contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu
pour responsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport
fait état du contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites
web liés et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces
adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu
web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information
et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport.
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ DES
DONNÉES: vos données personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, accessible depuis votre domicile
sur le site officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de
vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter vos données
personnelles de base (à savoir vos coordonnées telles que nom et adresse email) à moins que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir.
Vous pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces documents en
informant votre conseiller.

Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées.
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Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(«BaFin»). Arabie saoudite: Ce document est distribuée par Credit Suisse
Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en vertu de la licence no
08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabia sont sis King
Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site
web: https://www.credit-suisse.com/sa. Selon les Règles relatives à la provision de titres et d’obligations, le présent document ne peut être distribué
dans le Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les Règles
relatives à la provision de titres et d’obligations émises par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent document. Les acheteurs
prospectifs des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre
due diligence quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous
ne comprenez pas le contenu du présent document, il vous est recommandé
de consulter un conseiller financier autorisé. Selon les Réglementations relatives aux Fonds de Placement, le présent document ne peut être distribué
dans le Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les Réglementations relatives aux Fonds de Placement émises par l’Autorité des Marchés
Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou subie suite
à l’utilisation de toute portion du présent document. Les acheteurs prospectifs
des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre due diligence
quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne comprenez
pas le contenu du présent document, il vous est recommandé de consulter un
conseiller financier autorisé. Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par Credit Suisse AG, qui est enregistré comme prestataire de services
financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud
sous le numéro FSP 9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est
enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la Financial
Sector Conduct Authority en Afrique du Sud sous le numéro FSP 48779.
Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, une
succursale de Credit Suisse AG, Zurich/Switzerland, qui est dûment autorisée
et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment
Business Firm Category 2. Les produits ou services financiers correspondants
sont réservés aux investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne
sont pas destinés à une quelconque autre personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni la commercialisation
de tout véhicule de placement auquel il est fait mention aux présentes dans le
Royaume de Bahreïn et n'est pas responsable de la performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 21, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Brésil: ce rapport
est distribué au Brésil par le Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários ou ses sociétés affiliées. Chili: Le présent document est
distribué par Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, une succursale de Credit Suisse AG (enregistrée dans le canton de Zurich), régulée par
la Commission des Marchés Financiers chilienne. Ni l’émetteur ni les titres
n’ont été enregistrés auprès de la Commission des Marchés Financiers chilienne (Comisión para el Mercado Financiero) selon la Loi no. 18.045, la Ley
de Mercado de Valores, ainsi que les réglementations associées, et ne peuvent donc être proposés ou vendus publiquement au Chili. Le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou un achat de
titres au sein de la République du Chili, à toute autre personne que les investisseurs identifiés individuellement dans le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la Ley de Mercado de Valores (une offre qui n’est pas «adressée au
public en général ou à un certain secteur ou à un groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC
Branch), dûment agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne sont proposés
qu’à des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels que
définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit
Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC,
Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce document est un document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores à
des fins d’information. Il s’adresse exclusivement à son destinataire pour une
utilisation personnelle et, selon les réglementations actuelles en vigueur, ne
peut en aucun cas être considéré comme une offre de titres, un conseil de
placement personnel ou toute autre recommandation générale ou spécifique

de produits ou de stratégies de placement ayant pour objectif toute opération
de votre part. Le client sera considéré comme responsable, dans tous les cas,
de ses décisions de placement ou de désengagement, et le client sera donc
pleinement responsable pour les bénéfices ou pertes résultant des opérations
que le client décide de réaliser sur la base des informations et opinions comprises dans le présent document. Le présent document n’est pas le résultat
d’un travail d’analyse ou de recherche financière, n’est pas soumis aux réglementations actuelles applicables à la production et à la distribution de recherche financière, et son contenu ne prétend pas être conforme aux exigences juridiques en matière d’indépendance de la recherche financière.
France: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de
crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au
contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), des autorités de surveillance françaises, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent
rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale
de Credit Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey.
Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG
et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies
de derniers comptes vérifiés de Credit Suisse AG sont disponibles sur demande. Inde: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse Securities
(India) Private Limited (CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement
réglementé par le Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 9th
Floor, Ceejay House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018,
Inde, T- +91-22 6777 3777. Israël: Si distribué par Credit Suisse Financial
Services (Israel) Ltd. en Israël: Le présent document est distribué par Credit
Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris les services
proposés en Israël, n’est pas soumis à la supervision du Superviseur des
Banques de la Banque d’Israël, mais à celle de l’autorité de surveillance bancaire pertinente en Suisse. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. est
un promoteur de placements titulaire d’une licence en Israël et ses activités
de promotion de placements sont par conséquent soumises à la supervision
de l’Autorité Boursière d’Israël. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par
Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre des
banques et soumise à la supervision et au contrôle de la Banca d’Italia et de
la CONSOB. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban,
réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence
bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et aux circulaires de la BCL ainsi qu’à la législation et aux réglementations
de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de
Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La CMA décline
toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des
informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu du
présent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres
personnes tels des experts, dont les opinions sont incluses dans le rapport
avec leur consentement. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de
l’investissement pour tout investisseur particulier ou tout type d’investisseur. Il
est expressément entendu dans les présentes que les investissements sur les
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de
risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF
procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des
informations que l’investisseur lui aurait fournies à la date d’une telle évaluation et conformément aux instructions et procédures internes du Credit
Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans tous les documents et
communications fournis par le CS et/ou CSLF. En acceptant d’investir dans
le produit, l’investisseur confirme expressément et irrévocablement pleinement comprendre et ne pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise.
Luxembourg: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au
Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise
au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Le présent
document représente la vision de la personne qui fournit ses services à C.
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («C. Suisse Asesoría») et/ou Banco
Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Credit Suisse (México) («Banco CS») de sorte que C. Suisse Asesoría et
Banco CS se réservent tous deux le droit de changer d’avis à tout moment
sans assumer une quelconque responsabilité à cet égard. Ce document a été
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préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quelconque opération,
et ne remplace pas la communication directe avec votre responsable chez C.
Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant d’effectuer un placement. C. Suisse
Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité pour les décisions de placement prises sur la base des informations contenues dans le
présent document, car celles-ci peuvent ne pas tenir compte du contexte de
la stratégie de placement et des objectifs des clients individuels. Les prospectus, les brochures, les règles de placement des fonds de placement, les rapports annuels ou les informations financières ou informations financières périodiques contiennent toutes les informations utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement directement auprès de l’émetteur des
titres et des sociétés de gestion, ou sur le site Internet de la bourse de valeurs
mobilière sur laquelle ces titres sont cotés, ainsi qu’auprès de votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Les performances passées
et les divers scénarios de marché existants ne garantissent pas les rendements présents ou futurs. Au cas où les informations contenues dans le présent document sont incomplètes ou non claires, veuillez contacter votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS dès que possible. Il est
possible que le présent document subisse des modifications au-delà de la
responsabilité de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Le présent document
est distribué à des fins d’information uniquement et ne remplace pas les Rapports Opérationnels et/ou les Relevés de Compte que vous recevez de C.
Suisse Asesoría et/ou Banco CS en ce qui concerne les Dispositions Générales applicables aux Institutions Financières et autres Entités Juridiques qui
fournissent des Services de Placement émises par la Commission Bancaire
et Boursière du Mexique («CNBV»). En raison de la nature du présent document, C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité
quant aux informations qu’il contient. Nonobstant le fait que les informations
ont été obtenues à partir de ou sur la base de sources considérées comme
fiables par C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie
quant au fait que ces informations sont exactes ou complètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation des informations contenues dans le document qui vous
est envoyé. Il est recommandé aux investisseurs de s’assurer que les informations fournies correspondent à leurs circonstances personnelles et à leur
profil d’investissement, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fiscale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant.
C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment
constitué selon la Securities Market Law («LMV») mexicaine et est immatriculé
auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») sous le
numéro 30070. Par conséquent, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. ne
fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. ou
de tout autre groupe financier au Mexique. Selon les dispositions de la LMV
et des autres réglementations applicables, C. Suisse Asesoría México, S.A.
de C.V. n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation
avec Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation
indirecte avec les entités qui constituent Grupo Financiero Credit Suisse
(Mexico), S.A. de C.V. Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg
dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
La succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlansche
Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg
dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
La succursale portugaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et des autorités de surveillance portugaises, la Banque du
Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui
est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les produits et les
services financiers liés ne sont disponibles qu’aux contreparties éligibles ou
clients commerciaux (tels que définis par les règles et réglementations de la
QFCRA), y compris les individus qui ont opté pour être classés en tant que
client commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR et qui
disposent de connaissances, d’une expérience et d’une compréhension leur
permettant de participer à de tels produits et/ou services. Ces informations
ne doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne
répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service n'est pas enregistré
auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette dernière n'est pas tenue

de passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif
à ce produit/service. En conséquence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni
approuvé la présente documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune mesure en vue de vérifier les renseignements figurant
dans ce document et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les
personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux
informations à son sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et
des entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être
poursuivi dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à
acheter le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence
à son sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez
consulter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un établissement autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par
la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Lorsque
ce document est distribué au Royaume-Uni par une entité offshore non
exemptée en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est communiqué au Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un
effet au Royaume-Uni, le présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority
et la Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités de placement
au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five
Cabot Square, Londres, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la
protection des clients de détail aux termes du Financial Services and Market
Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne
disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services
Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de
la situation individuelle de chaque client et peut subir des changements à
l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recommandations de
placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la catégorie
des conseils en placement. Les services de conseil en placement sont des
services fournis par des établissements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces personnes en matière de
risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indiqués dans le
présent document sont, au contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation financière ou
à vos préférences particulières en matière de risque et de rendement. Par
conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant uniquement aux
informations qui figurent dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué
par Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis
Levazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340
Besiktas / Istanbul-Turquie.

Informations importantes pour le pays
Conformément à la résolution de la CVM n° 20/2021 du 25 février 2021, les
auteurs de ce rapport certifient par la présente que les opinions exprimées
dans ce rapport reflètent entièrement et exclusivement leurs opinions personnelles et que celles-ci ont été rédigées en toute indépendance, y compris par
rapport au Credit Suisse. Une partie de la rémunération des auteurs est basée
sur différents facteurs, notamment les revenus totaux du Credit Suisse, mais
aucune rémunération n’a été, n’est ou ne sera liée à des recommandations
ou opinions précises exprimées dans ce rapport. Qui plus est, le Credit Suisse
déclare: n'avoir jamais fourni et/ou ne jamais fournir dans le futur de services
d'investment banking, de courtage, de gestion d'actifs, d’affaires commerciales ou financières aux sociétés concernées ou à leurs filiales, pour lesquelles le Credit Suisse aurait perçu ou pourrait percevoir des commissions et
frais habituels, et qui constitueraient ou pourraient constituer un intérêt financier ou commercial en lien avec les sociétés ou les titres concernés.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU
COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS
(AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 1933 ,
DANS SA VERSION AMENDÉE).

APAC - AVIS IMPORTANT
Les informations fournies ici constituent du contenu marketing et non de la
recherche en investissement. Pour tous, à l'exception des comptes gérés par
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des chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse
AG, succursale de Hong Kong: Ce document a été préparé par Credit Suisse
AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale uniquement. Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une recherche ou une analyse de fond et,
par conséquent, ne constitue pas une recherche en investissement ni une
recommandation de recherche à des fins réglementaires. Il ne prend pas en
compte les objectifs financiers, la situation ou les besoins de quiconque, ces
éléments étant des considérations nécessaires avant de prendre toute décision d'investissement. Les informations fournies ne visent pas à fournir une
base suffisante pour prendre une décision d'investissement et ne constituent
pas une recommandation personnelle ni un conseil en investissement. Le Credit Suisse ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation des produits ou
services spécifiés dans ce document pour un investisseur particulier. Il ne
constitue ni une invitation ni une offre de souscription ou d'achat d'un des
produits ou services spécifiés dans ce document ou de participation à une
autre transaction. Les seules contraintes juridiques sont stipulées dans la documentation produit applicable ou dans les contrats et confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse. Pour les comptes gérés par des chargés
de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Ce document a été préparé par Credit Suisse AG (le
«Credit Suisse») à titre d'information générale uniquement. Il ne constitue pas
et ne prétend pas fournir une recherche ou une analyse de fond et, par conséquent, ne constitue pas une recherche en investissement à des fins réglementaires. Il ne prend pas en compte les objectifs financiers, la situation ou
les besoins de quiconque, ces éléments étant des considérations nécessaires
avant de prendre toute décision d'investissement. Le Credit Suisse ne fait
aucune déclaration quant à l'adéquation des produits ou services spécifiés
dans ce document pour un investisseur en particulier. Il ne constitue ni une
invitation ni une offre de souscription ou d'achat de l'un des produits ou services spécifiés dans ce document ou de participation à toute autre transaction.
Les seules contraintes juridiques sont stipulées dans la documentation produit
applicable ou dans les contrats et confirmations spécifiques préparés par le
Credit Suisse. Pour tous: en ce qui concerne les produits spécifiés dans ce
document, le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées peuvent:
(i)
avoir joué un rôle antérieur dans l'organisation ou le financement
des entités affiliées;
(ii)
être une contrepartie dans toute transaction ultérieure en relation
avec les entités affiliées; ou alors
(iii)
payer ou avoir payé, ou recevoir ou avoir reçu, une rémunération
ponctuelle ou récurrente des entités spécifiées dans ce document dans le
cadre de sa/leur rémunération. Ces paiements peuvent être versés ou reçus
de tiers.
Le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées (y compris leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs) peuvent être ou avoir été impliqués dans
d'autres transactions avec les entités affiliées spécifiées dans ce document
ou d'autres parties spécifiées dans ce document qui ne sont pas divulguées
dans le présent document. Le Credit Suisse, pour lui-même et au nom de
chacune de ses sociétés affiliées, se réserve le droit de fournir et de continuer
à fournir des services, et de traiter et de continuer à traiter avec les entités
visées des produits spécifiés dans ce document ou d'autres parties en rapport
avec tout produit spécifié dans ce document. Le Credit Suisse ou ses sociétés
affiliées peuvent également détenir des positions de négoce dans le capitalactions de l'une des entités affiliées spécifiées dans ce document.
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou
des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong:
Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base des informations et de l'analyse contenues dans ce document avant que ce dernier ait été
mis à la disposition du destinataire. Une société affiliée du Credit Suisse peut,
dans la mesure permise par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de financement avec l'émetteur de tout titre visé aux présentes, fournir
des services ou solliciter des affaires auprès de ces émetteurs, ou avoir une
position ou effectuer des transactions sur les titres ou options de ceux-ci.
Dans toute la mesure permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affiliées et chacun de leurs responsables, employés et conseillers respectifs déclinent toute responsabilité découlant d'une erreur ou d'une omission dans ce
document ainsi que toute perte directe, indirecte, fortuite, spécifique ou consécutive et/ou les dommages subis par le destinataire de ce document ou par
toute autre personne du fait de l'utilisation ou de la confiance accordée aux
informations contenues dans ce document. Ni le Credit Suisse ni ses sociétés
affiliées (ou leurs responsables, agents, employés ou conseillers respectifs)
ne fournissent de garantie et ne font de déclaration quant à l'exactitude, la
fiabilité et/ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document.
Les informations contenues dans ce document ont été fournies à titre de commentaire général du marché uniquement et ne constituent aucune forme de

conseil financier, juridique, fiscal ou autre service réglementé. Les observations et opinions contenues dans ce document peuvent être différentes ou
incompatibles avec les observations et opinions des analystes de Credit Suisse
Research, d’autres divisions ou des positions exclusives du Credit Suisse. Le
Credit Suisse n'a aucune obligation de mettre à jour, notifier ou fournir des
informations supplémentaires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance
d'une information inexacte, incomplète ou modifiée dans le document. Dans
la mesure où ce document contient des déclarations sur les performances
futures, ces déclarations sont de nature prospective et sujettes à un certain
nombre de risques et d'incertitudes. Les performances passées ne sont pas
un indicateur fiable des performances futures.
Pour les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou conseillers en
placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong: Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir agi sur la base des informations et de l'analyse
contenues dans ce document avant que ce dernier ait été mis à la disposition
du destinataire. Une société affiliée du Credit Suisse peut, dans la mesure
permise par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de financement avec l'émetteur de tout titre visé aux présentes, fournir des services ou
solliciter des affaires auprès de ces émetteurs, ou avoir une position ou effectuer des transactions sur les titres ou options de ceux-ci. Dans toute la mesure
permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affiliées et chacun de leurs
responsables, employés et conseillers respectifs déclinent toute responsabilité
découlant d'une erreur ou d'une omission dans ce document ainsi que toute
perte directe, indirecte, fortuite, spécifique ou consécutive et/ou les dommages subis par le destinataire de ce document ou par toute autre personne
du fait de l'utilisation ou de la confiance dans les informations contenues dans
ce document. Ni le Credit Suisse ni ses sociétés affiliées (ou leurs responsables, agents, employés ou conseillers respectifs) ne fournissent de garantie
et ne font de déclaration quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaustivité
des informations contenues dans ce document. Les informations contenues
dans ce document ont été fournies à titre de commentaire général du marché
uniquement et ne constituent aucune forme de service juridique, fiscal ou
autre réglementé. Les observations et opinions contenues dans ce document
peuvent être différentes ou incompatibles avec les observations et opinions
des analystes de Credit Suisse Research, d’autres divisions ou des positions
exclusives du Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obligation de mettre
à jour, notifier ou fournir des informations supplémentaires à quiconque si le
Credit Suisse a connaissance d'une information inexacte, incomplète ou modifiée dans le document. Dans la mesure où ce document contient des déclarations sur les performances futures, ces déclarations sont de nature prospective et sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Pour tous: Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par toute
personne ou entité citoyenne ou résidente d'une juridiction où une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à une loi
ou réglementation applicable, ou qui soumettrait le Credit Suisse et/ou ses
filiales ou sociétés affiliées à une obligation d'enregistrement ou de licence
dans cette juridiction. Les documents ont été fournis au destinataire et ne
doivent pas être redistribués sans l'autorisation écrite expresse et préalable
du Credit Suisse. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre chargé de
clientèle.
Dans la mesure où ce document contient une annexe comprenant des rapports d'analyse, l'avis supplémentaire suivant s'applique à cette annexe.
AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF À L'ANNEX
Les rapports en annexe («Rapports») ont été rédigés par des membres du
département Credit Suisse Research et les informations et opinions qui y sont
exprimées datent de la date de rédaction et sont susceptibles d'être modifiées
sans préavis. Dans les Rapports, les opinions exprimées au sujet d'un titre
particulier peuvent être différentes ou incompatibles avec les observations et
opinions du département Credit Suisse Research de la division Investment
Banking en raison des différences dans les critères d'évaluation. Ces Rapports ont déjà été publiés par Credit Suisse Research sur le Web:
Le Credit Suisse fait et cherche à faire des affaires avec les entreprises couvertes par ses rapports d'analyse. Par conséquent, les investisseurs doivent
être conscients du fait que le Credit Suisse peut avoir un conflit d'intérêts
susceptible d'affecter l'objectivité de ces Rapports.
Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou
des conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong:
Le Credit Suisse peut n'avoir pris aucune mesure pour garantir que les titres
mentionnés dans ces Rapports conviennent à un investisseur en particulier.
Le Credit Suisse ne traitera pas les destinataires des Rapports comme ses
clients du fait de la réception des Rapports. Pour les comptes gérés par des
chargés de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG,
succursale de Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir pris aucune mesure
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pour garantir que les titres mentionnés dans ces Rapports conviennent à un
investisseur en particulier. Le Credit Suisse ne traitera pas les destinataires
des Rapports comme ses clients du fait de la réception des Rapports. Pour
tous: Pour connaître les risques d'un placement dans les titres mentionnés
dans les Rapports, veuillez consulter le lien Internet suivant:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Pour connaître les informations à fournir sur les sociétés notées par Credit
Suisse Investment Banking mentionnées dans ce rapport, veuillez consulter le
site de divulgation de la division Invest ment Banking à l'adresse suivante:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Pour plus d'informations, y compris les divulgations concernant tout autre
émetteur, veuillez consulter le site Credit Suisse Global Research Disclosure
à l'adresse suivante:
https://www.credit-suisse.com/disclosure
AUSTRALIE Ce document est distribué en Australie par Credit Suisse AG,
succursale de Sydney, uniquement à des fins d'information et uniquement aux
personnes qui sont des «clients grossistes» (au sens de l'article 761G(7) du
Corporations Act). Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit pas
la performance des produits financiers mentionnés dans le présent document.
En Australie, les entités du Credit Suisse Group autres que Credit Suisse AG,
succursale de Sydney, ne sont pas des établissements de dépôt agrés au
sens de la loi bancaire de 1959 (Cth.) et leurs obligations ne couvrent pas les
dépôts ou autres engagements de Credit Suisse AG, succursale de Sydney.
Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne garantit pas les obligations de
ces entités du Credit Suisse ou des fonds. HONG KONG Ce document est
distribué à Hong Kong par Credit Suisse AG, succursale de Hong Kong, une
institution autorisée réglementée par l'Autorité monétaire de Hong Kong et
une institution enregistrée réglementée par la Securities and Futures Commission, et a été préparé conformément à l'article 16 du «Code de conduite
pour les personnes agréées ou inscrites auprès de la Securities and Futures
Commission». Le contenu de ce document n'a été examiné par aucune autorité de réglementation à Hong Kong. Il vous est conseillé de faire preuve de
prudence par rapport à toute offre. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, sollicitez un conseil professionnel indépendant. Personne ne peut avoir émis ou avoir en sa possession dans le but de le distribuer,
que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, une publicité, une invitation ou un document relatif à ce produit, qui est destiné à, ou dont le contenu est susceptible
d'être consulté ou lu par, le public de Hong Kong (sauf si les lois sur les
valeurs mobilières de Hong Kong le permettent) ailleurs que là où ce produit
est ou doit être remis uniquement à des personnes en dehors de Hong Kong
ou uniquement à des «investisseurs professionnels» tels que définis dans
l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Chap. 571) de
Hong Kong et les règles qui en découlent. SINGAPOUR: Ce document est
distribué à Singapour par Credit Suisse AG, succursale de Singapour, qui est
autorisée par l'Autorité monétaire de Singapour en vertu de la Loi bancaire
(Chap. 19) à exercer des activités bancaires. Ce rapport a été préparé et publié pour distribution à Singapour aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs accrédités et aux investisseurs experts (chacun tel que défini dans le
Règlement sur les conseillers financiers («FAR»)) uniquement. Credit Suisse
AG, succursale de Singapour, peut distribuer des rapports produits par ses
entités ou sociétés affiliées étrangères conformément à un accord en vertu
de la disposition 32C du FAR. Les destinataires singapouriens doivent contacter Credit Suisse AG, succursale de Singapour au + 65-6212-2000 pour
les questions découlant de ce rapport ou en lien avec celui-ci. En vertu de
votre statut d'investisseur institutionnel, d'investisseur accrédité ou d'investisseur expert, Credit Suisse AG, succursale de Singapour, est dispensé de se
conformer à certaines exigences en vertu de la loi sur les conseillers financiers, Chapitre 110 de Singapour (la «FAA»), du FAR et des avis et directives
pertinents publiés en vertu des présentes, concernant tout service de conseil
financier que Credit Suisse AG, succursale de Singapour, peut vous fournir.
Ces documents de référence incluent des exemptions suivantes:
(i)
(ii)
FAR); et
(iii)

des données à l'adresse dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (pour
Credit Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@credit-suisse.com
(pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou csau.privacyofficer@creditsuisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de Sydney).
(pour Credit Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@creditsuisse.com
(pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou csau.privacyofficer@creditsuisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de Sydney).
L'ensemble du contenu de ce document est protégé par la loi sur les droits
d'auteur (tous droits réservés). Ce document, en tout ou partie, ne peut être
reproduit, transmis (électroniquement ou autrement), modifié ou utilisé à des
fins publiques ou commerciales
sans l'autorisation écrite préalable du Credit Suisse. © 2022, Credit Suisse
Group AG et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Credit Suisse AG
(Unique Entity Number à Singapour: S73FC2261L) est constitué en Suisse
avec une responsabilité limitée.
22C014A_IS

L'article 25 de la FAA (conformément au Règlement 33(1) du FAR);
L'article 27 de la FAA (conformément à la disposition 34(1) du
L'article 36 de la FAA (conformément à la disposition 35(1) du FAR).

Les destinataires de Singapour doivent contacter Credit Suisse AG, succursale de Singapour, pour toute question découlant de ce document ou en rapport avec celui-ci.
Si vous avez des questions ou objections concernant la réception de documents marketing de notre part, veuillez contacter notre délégué à la protection
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Le Moniteur Suisse (credit-suisse.com/moniteursuisse) analyse et anticipe l’évolution de l’économie suisse.
16 mars 2022
Étude Caisses de pension suisses 2021
Placements plus durables des caisses de pension
suisses
Les placements qui tiennent compte des critères ESG ont également gagné en importance au sein des caisses de pension
suisses. En se basant notamment sur des données d’enquête,
l’étude examine si et pourquoi les institutions de prévoyance
suisses investissent de manière durable, tout en mettant en
avant les principaux défis qu’elles doivent relever.
(credit-suisse.com/etudecaissedepension)
30 novembre 2021
Prévoyance vieillesse
Retraite anticipée: de plus en plus compliquée
L’étude se penche sur le comportement en matière de départ
à la retraite de la population suisse. Les départs anticipés à la
retraite sont fréquents, mais ils ont pour conséquence des
rentes sensiblement moins élevées. Compte tenu de la baisse
des prestations des caisses de pension, le chemin vers la retraite anticipée risque d’être encore plus compliqué à l’avenir.
(credit-suisse.com/etudeprevoyance)
22 septembre 2020
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rente dès maintenant.
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