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Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Dans cette édition, nous abordons un thème particu-
lièrement important : les enfants et l’éducation fi nan-
cière. Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, savoir 
gérer de manière responsable son argent est aussi 
l’affaire de nos enfants. C’est pourquoi nous promou-
vons leur éducation fi nancière. 

Pour développer un produit qui réponde exactement 
aux besoins des parents et des enfants, nous avons 
suivi les conseils de partenaires et d’experts de renom. 

Viva Kids complète notre offre pour les clients privés 
grâce à une solution innovante, car notre tirelire 
numérique Digipigi relie le traditionnel cochon-tirelire 
au monde numérique. 

Aspects vous donne un accès direct à notre exper-
tise dans tous les domaines importants de la fi nance. 
Dans le présent numéro, notre chef économiste, 
Oliver Adler, répond aux questions les plus urgentes 
concernant l’infl ation actuelle, et nous étudions de 
près la votation sur la réforme des retraites. 

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller 
dans toutes les questions financières et nous 
nous réjouissons de rester votre partenaire bancaire. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Avec mes meilleures salutations

Serge Fehr 
Responsable Private & Wealth Management Clients

Éditorial — 
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Coup droit, revers, montée au filet, puis retour à la ligne de 
fond  : sur le court de tennis, Mark Aslaksen se distingue 
par sa chevelure bouclée, son sourire confiant et sa détermina-
tion – il est à fond. Quand il s’agit de réaliser ses rêves, il 
fait preuve d’opiniâtreté. Et comme il doit actuellement se tenir 
à l’écart des courts pour cause de blessure, il s’entraîne déjà 
pour un nouveau rêve, qui demande tout autant d’engagement, 
jour après jour.

« Quand i l fa it quelque chose, i l le fait à fond », déclare son 
père, Erik Aslaksen. Mark venait d’avoir dix ans quand son 
médecin lui a recommandé de mettre la pédale douce avec le 
tennis, pour des raisons de croissance. La réaction de Mark ? 
Il a trouvé un nouveau hobby  : « Je regardais déjà des vidéos 
sur YouTube, des vidéos marrantes comme celles de Julian 
Barn, une vraie star sur YouTube, explique Mark. Et comme 
j’avais plus de temps, je me suis dit que je pourrais faire 
la même chose. Mais pour ça, il faut avoir un peu de chance. 
Et de la patience. » Or c’est l’une de ses principales qualités – 
et il le sait. Une fois sa décision prise de devenir YouTuber, 
Mark a défini son plan. « Je dessine avec des feutres et des 
crayons de couleur, je fais des por traits ou dessine des 
personnages de jeux vidéo comme Yoshi, une sor te de dra-
gon d’un jeu Nintendo. Quand je peins, je f i lme la table 
où je travaille par le haut, édite le film et mets un fond musi-
cal. » Depuis, Mark a chargé 24 f i lms sur sa chaîne YouTube 
« BarkyTube ». On peut également y voir une photo de tous 
les crayons qu’il utilise pour ses dessins. « 120 crayons de cou-
leur de la marque Caran d’Ache et 144 marqueurs Copic, 
le fin du fin. » Mark est particulièrement fier de ses Copic, peut-
être en raison de leur valeur. « Les Copic sont bien couvrants. 

Patienter pour réaliser 
ses rêves
Mark Aslaksen, élève de primaire dans le canton d’Argovie, a de grands 
projets – et ses parents lui ont déjà appris à trouver par lui-même 
comment les réaliser, notamment en épargnant.
  — Texte : Marc Engelhardt Photos : Philip Frowein

Dossier Aspects — 
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Comme ils sont à base d’alcool, on peut faci lement les 
mélanger. Pour les teints de peau par exemple, au moins cinq 
nuances différentes sont nécessaires pour que cela ait l’air 
vrai. Je les voulais absolument, même s’ils sont très chers. » 
Les 144 feutres lui ont coûté 700 francs. Et il les a achetés 
avec son argent : « J’ai économisé. »

Responsabilisation
Mark est le plus jeune des trois f i ls de Michelle et Er ik 
Aslaksen. De son appar tement, la famille a vue sur la vallée 
de l’Aar jusqu’aux derniers contrefor ts du Jura. Erik Aslaksen 
est cadre. Michelle est thérapeute et professeure de tennis 
à temps par tiel. « Pour nous, la gestion de l’argent a toujours 
eu un rappor t avec la valeur des choses, affirme Michelle. 
Son mari approuve. Je pense que les enfants doivent appren-
dre que l’on obtient quelque chose en retour pour chaque 
bonne action. Ce n’est pas toujours de l’argent, c’est par fois 
un compliment. » Avant l’entrée à l’école, les enfants ont 
commencé à comprendre ce que l’argent signif ie, se rap-

pelle leur mère. « Nous leur avons expliqué petit à petit 
ce que coûtait un cours de tennis ou de piano, afin que cela 
soit clair : cela ne va pas de soi. » Pour eux, le fait de de-
voir économiser pour s’of fr ir ce que l’on veut est presque 
devenu une évidence. « Les enfants doivent être capables 
d’at tendre le bon moment ou d’avoir les moyens de s’offr ir 
quelque chose. » Erik Aslaksen convient aussi que la pratique 
est idéale pour apprendre : « Quand on achète tout le temps 
des bonbons, on n’a plus d’argent pour les choses impor-
tantes. En tant que parents, nous avons toujours essayé 
d’être cohérents et de ne pas leur redonner de l’argent. Les 
enfants ont ainsi appris que quand on n’a plus d’argent, c’est 
terminé. » Erik et Michelle Aslaksen n’ont jamais dit à leurs 
enfants comment dépenser leur argent. Qu’ils souhaitent aller 
régulièrement au cinéma ou acheter une boî te de crayons 
à 700 francs, ce sont les enfants qui décident : « L’argent 
de poche et les cadeaux des parrains et marraines ou des 
grands-parents appartiennent aux enfants, ils peuvent en faire 
ce qu’ils veulent. »

01 — Quand Mark par le, Er ik et Michelle Aslaksen 
écoutent at tentivement : i ls prennent au sér ieux les 
rêves de leurs f i ls depuis leur plus jeune âge.

02 — Chez les Aslaksen, les sujets impor tants 
sont discutés en famille : « Mes fi ls savent très bien 
compter », déclare Michelle. 

01

02

— Dossier Aspects

Comme ses frères, Mark reçoit de l’argent de poche depuis sa 
première année d’école : « C’est là que j’ai vraiment commencé 
à me confronter aux questions d’argent. » D’abord, c’était un 
franc par semaine puis, à chaque passage en classe supé-
rieure, il recevait un franc de plus par semaine. Et Mark a su 
dès le premier jour ce qu’il allait faire de son argent : « Je le 
dépose dans ma tirelire. » Avec fier té, il t ient une boî te colorée 
dans ses mains. Seule ouver ture : une fente sur le couvercle. 
Devant : un cadenas. Ses parents ont-ils caché la clé ? Mark 
r it : « Non, c’est moi qui l’ai, mais je laisse la tirelire fermée, 
sauf quand j’ai assez économisé pour m’offr ir quelque chose. » 
Mais n’est-il pas at tiré par les sirènes de la consommation ? 
Quand il va au cinéma, Mark s’y rend la plupar t du temps avec 
ses parents. Quoi d’autre… des chewing-gums peut-être ? 
Des bonbons ? Des bandes dessinées ? « Non, j’aime bien 
quand il y a beaucoup d’argent dans la tirelire et je me sens 
mieux quand je ne dépense r ien. Je préfère économiser pour 
quelque chose d’utile, les petites choses ne m’appor tent 
r ien. » Pour ses crayons, Mark a dû économiser pendant près 
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03 — Mark Aslaksen s’investit à fond, y compris 
sur le cour t de tennis avec sa mère Michelle.

04 — L’atelier du jeune ar tiste : quand il peint, 
Mark Aslaksen aime avoir ses 250 crayons et 
feutres, pour lesquels i l a lui-même économisé.

05 — Mark Aslaksen publie des vidéos sur 
YouTube sous le nom d’ar t iste BarkyTube : plus 
de 1700 internautes les ont déjà visionnées.
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d’un an, même s’i l avait déjà amassé un petit pécule lors 
des fêtes précédentes. Entre-temps, il dessinait avec les 
crayons qu’il avait. Et at tendait patiemment. Une fois l’ar-
gent nécessaire réuni, il l’a dépensé sans hésiter. Et un an 
plus tard, il est toujours aussi radieux lorsqu’il classe ses 
crayons par ordre de couleurs pour pouvoir les retrouver les 
yeux fermés.

Un objectif en tête
Économiser est peut-être aussi une question de personnalité. 
Louis, le grand-frère de Mark, r it quand l’écolier évoque sa 
parcimonie. « Par fois j’économise, mais je dépense aussi : 
je vais boire un verre ou manger un petit quelque chose avec 
mes camarades. » Louis doit parcour ir un trajet plus long 
jusqu’à l’école, il passe devant des fast-foods, des supermar-
chés et d’autres invitations à la dépense. « Parfois je vais à 
Europapark avec des amis en car, et c’est moi qui paie mon 
voyage. » Afin de pouvoir se l’offr ir, Louis travaille. La famille 
dispose d’une machine à recorder les raquettes de tennis. 
Un travail de patience : Louis se concentre alors qu’il serre 
le cordage. « Au début, il me fallait deux heures pour retendre 
le cordage d’une raquet te, aujourd’hui avec la prat ique, je 
le fais en une demi-heure. Je touche 10 à 15 francs par 
raquet te, je garde l’argent ou le dépense. » Louis, qui v ient 
d’entrer à l’école cantonale, possède déjà un paquet de 

prestations bancaires Viva du Credit Suisse. Outre un Compte 
d’épargne, le paquet contient un Compte privé, qui lui permet 
de payer avec sa car te Maestro.
Bien sûr, Louis est un modèle pour son petit frère. Lui aussi 
réfléchit déjà aux moyens de gagner un peu d’argent dans 
un avenir proche. « Quand une vidéo sur YouTube reçoit un 
mill ion de clics, on gagne 1000 euros, calcule-t-il. Mais un 
mill ion de clics, c’est énorme. » Jusqu’ici, Mark a réussi à 
obtenir plus de 1700 clics, les publicitaires ne s’intéressent 
donc pas encore à lui. « Mais cela arr ivera peut-être, dit-il. 
I l existe d’autres moyens de gagner de l’argent sur YouTube. 
Et dans le tennis aussi, avec le nom du sponsor sur le mail-
lot. » Michelle Aslaksen rit : « Mes fils savent très bien compter.
L’aîné fait en ce moment une année d’échange aux États-Unis. 
I l a une car te de crédit, donc nous pouvons voir ce qui est 
débité chaque jour », dit-elle. Elle raconte également que l’on 
aborde ouver tement les questions d’argent à la maison.

Les sirènes de la consommation
Sujet brûlant : le téléphone por table. « L’un de mes camarades 
de classe a le tout dernier por table et un abonnement Inter-
net », raconte Mark. À l’école, i l discute d’argent avec ses 
amis. Dans la cour de récréation, i ls comparent ce qu’i ls re-
çoivent comme argent de poche. « Les parents de cet élève lui 
paient tout, mais pour moi ce ne serait pas si impor tant. » 

05
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— « Je me sens mieux quand je ne dépense 
pas » : Mark Aslaksen épargne pour ses 
hobbies, comme le dessin, et ses œuvres sont 
toujours plus nombreuses.
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L’analyse d’Aspects

— Daniel Burkhardt (42 ans) 
est conseil ler clientèle 

au Credit Suisse à Bâle.

Quand faut-il commencer à épargner pour ses enfants ?
Dès que sa situation financière le permet. Plus les enfants 
grandissent, plus les dépenses augmentent. Après l’école obli-
gatoire, de l’argent est nécessaire quand ils passent le permis 
ou souhaitent étudier dans une autre ville. Pour ces dépenses, 
il est préférable de commencer à économiser suffisamment 
à l’avance, car on peut épargner de petits montants régulière-
ment. Dans ce domaine, la famille Aslaksen a tout bon : les 
grands-parents ont très tôt ouver t des Comptes d’épargne-
cadeau à un taux préférentiel pour les enfants et y versent une 
cer taine somme chaque année. I ls mettront les montants épar-
gnés à la disposition de leurs petits-enfants après leur majorité.

Les enfants Aslaksen ont commencé tôt à gérer leur 
argent. Comment les parents peuvent-ils aider leurs 
enfants à épargner ?
Il faut expliquer aux enfants le plus tôt possible comment gérer 
l’argent. Très tôt, un enfant peut avoir un compte d’épargne où 
verser l’argent qu’il reçoit en cadeau. Pour les jeunes enfants, il 
existe la nouvelle offre Viva Kids, qui comprend un Compte 
d’épargne et un Compte privé. Grâce à la tirelire numérique et 
à la carte Maestro disponible dès l’âge de sept ans, les enfants 
peuvent apprendre à gérer leur argent dès leur plus jeune âge. 
Ensuite, comme pour l’aîné des Aslaksen, on peut souscrire un 
paquet de prestations bancaires Viva, avec un accès à l’Online 

et Mobile Banking. Petit à petit, les enfants apprennent à 
gérer l’argent qu’ils ont déposé sur leur compte. C’est important, 
car les enfants qui n’apprennent pas à économiser r isquent 
de s’endet ter même avant leur major ité. Les sirènes de la 
consommation savent se montrer persuasives, acheter sur Inter-
net est un jeu d’enfants et beaucoup ne savent pas combien ils 
dépensent.

Parallèlement, les parents doivent aussi économiser 
pour leur retraite. Que conseillez-vous ?
La prévoyance individuelle dans le cadre du 3e pil ier est très 
impor tante, même pour la jeune génération, qui devrait absolu-
ment exploiter cet te possibil ité. Ici aussi, i l est généralement 
plus facile d’économiser sur une longue durée que de commen-
cer seulement dix ans avant la retraite. Autre option : les Plans 
d’épargne en fonds que l’on alimente chaque mois. Ainsi, les 
parents doivent commencer à épargner, dans la mesure du 
possible, lorsque les enfants sont encore petits. I l est égale-
ment judicieux d’ouvrir un compte d’épargne pour les dépenses 
imprévues, inévitables avec des enfants.

Plus d’informations sur le nouveau paquet Viva Kids 
sur credit-suisse.com/vivakids

Malgré tout, Mark a lui aussi voulu avoir un por table, bien 
que son frère n’ait reçu le sein qu’à son entrée à l’école de 
distr ict. « Un enfant de cet âge n’a pas besoin d’un smar t-
phone, déclare sa mère. I l grandit et doit encore mûrir. Mark 
a un por table d’occasion avec une car te prépayée et ça 
suffit largement. » Les dépenses augmentent à mesure que 
les enfants grandissent, et pas seulement pour le mobile. 
Ainsi, de nombreux parents commencent à investir tôt. « Nous 
n’avons pas mis d’argent de côté pour les études, car les 
enfants devront en financer eux-mêmes une par tie quand ils 
seront plus grands, que ce soit grâce à des jobs d’été ou 
en tant que YouTuber, explique Erik Aslaksen. Évidemment, 
nous aidons nos enfants en cas de situation cr it ique, mais 
en principe, les enfants doivent s’autofinancer. » Erik Aslaksen 
est aussi sceptique sur les tâches ménagères rémunérées. 
« Nous sommes une famille et c’est normal que nous nous 
répar tissions cer taines tâches », déclare-t-il. On ne doit pas 
donner de l’argent pour ça.

Que l’un de leurs fils préfère économiser, alors que l’autre 
dépense l’argent qu’il a gagné ne les inquiète pas. Ce serait 
plutôt les sommes à leurs yeux trop généreuses que leurs 
enfants reçoivent en cadeau, même quand i ls étaient plus 
jeunes, qui les préoccupent.

« Leur grand-mère a ouver t un Compte d’épargne-cadeau pour 
chaque garçon. Les fonds leur seront versés à leur majorité. 
Cela va les aider à démarrer. » Et soulager les parents. I l arr ive 
que Michelle Aslaksen se demande si ses enfants ne sont 
quand même pas trop gâtés. « Tout comme nous, car nous avons 
un niveau de vie assez élevé. Et de s’interroger : nous vivons 
bien parce que nous avons réussi cer taines choses et nous 
essayons de leur inculquer qu’il est possible de se créer une 
vie agréable. » Le fait que les trois enfants aient appris dès 
leur plus jeune âge à gérer leur argent de façon responsable 
les aidera à réaliser leurs rêves. De toute façon, Mark Aslaksen 
a déjà un nouvel objectif : un programme de montage profes-
sionnel af in d’améliorer la quali té de ses vidéos sur YouTube. 
Avec son père, il a déjà établi un plan d’épargne détaillé qui 
l’a idera à économiser l’argent nécessaire. « Ce qu’i l fa it est 
génial et nous le soutenons dans ses projets, se réjouit Erik 
Aslaksen. Mais s’i l  veut un programme de montage, i l  doit 
se l’acheter lui-même. C’est aussi simple que ça. » Mark 
acquiesce : pour lui, cela va de soi.

Basé à Genève, Marc Engelhardt écrit sur les Nations unies 

et sur l’économie suisse.

Informations intéressantes concernant l’éducation 
financière sur credit-suisse.com/vivakidsworld
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  « Faites confiance 
à votre enfant »
Selon le psychologue pour enfants et adolescents Urs Kiener, l’argent 
est LE thème qui préoccupe les familles dans la plupart des phases 
de la vie. Ainsi, il est essentiel de sensibiliser les enfants dès le jardin 
d’enfants à la question de l’argent et de la consommation.
 — Texte : Marc Engelhardt Photos : Philip Frowein

Urs Kiener, 59 ans, est le psychologue pour enfants et 
adolescents le plus connu de Suisse. Il travaille depuis dix ans 
chez Pro Juventute et répond aux questions brûlantes des 
parents et des enfants à la télévision et à la radio. L’argent 
figure toujours en tête des problèmes mentionnés, également 
lors des appels au numéro d’urgence 147, la ligne d’assis-
tance qu’Urs Kiener a contr ibué à créer. Aspects a rencontré 
Urs Kiener dans son bureau à Zurich et l’a interrogé notam-
ment sur l’âge à partir duquel un enfant pouvait gérer son ar-
gent, sur ses recommandations en matière d’argent de poche, 
sujet sensible, et sur les éléments auxquels les parents doivent 
faire at tention dès le plus jeune âge d’un enfant.

Monsieur Kiener, à quel âge l’éducation financière 
commence-t-elle ?
Les tout-petits comprennent déjà que l’argent a une place 
par ticulière. Je n’ai encore jamais vu d’enfant qui jet te de 
l’argent. Quand un enfant de trois ou quatre ans vous montre 
son por te-monnaie, il est très fier ou raconte qu’il a beaucoup 
d’argent. Les enfants de cet âge peuvent empiler des pièces 
pendant des heures, les comparer : pour eux, cela a quelque 
chose de spécial, de magique presque, même s’ils ne perçoivent 
pas encore la valeur de l’argent. Cela vient plus tard, mais pas 
beaucoup plus : aujourd’hui je dirais dès le jardin d’enfants. À six 
ans tout au plus, les enfants commencent à s’interroger sur la 
valeur de l’argent.

Est-ce que c’est plus tôt qu’auparavant ?
Absolument. De nos jours, les enfants reçoivent de l’argent 
de poche beaucoup plus tôt qu’à mon époque. Je n’ai commen-
cé à en avoir que dans le degré secondaire, alors que beau-
coup d’enfants en reçoivent aujourd’hui avant d’entrer à l’école. 
À six ou sept ans, la quasi-totalité d’entre eux en ont déjà. 
L’évolution de la société y est pour beaucoup. Quand je parle 
avec des élèves de première année, ils connaissent déjà le 
rapport entre argent et travail. Notamment parce que de nos 
jours, ce n’est plus uniquement papa qui travaille. Les enfants 
demandent alors à leur maman : « Pourquoi tu travailles ? » Et 
celle-ci répond bien souvent « pour gagner de l’argent, afin que 
nous puissions vivre », créant ainsi le rapport entre les deux. 
Et il y a autre chose : impossible aujourd’hui de développer une 
vie sociale sans argent, même pour un enfant. Lorsqu’ils vont 
ensemble à la piscine, ils ont besoin d’argent pour l’entrée et 
pour s’acheter un petit en-cas, sinon ils se sentent exclus. 
La question de l’argent est automatique.

Que peuvent faire les parents pour bien préparer leurs 
enfants à ces défis ?
La première étape pour les parents, et ce dès les trois ans 
de l’enfant, est de se dire que le monde dans lequel il vit n’a rien 
à voir avec celui qu’ils ont connu. Cela vaut même pour les 
jeunes parents. Il y a quelques générations, c’était différent : 
mon arrière-grand-père et mon grand-père ont eu une enfance 
quasiment identique. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas : les 
flux d’argent ont subi une véritable révolution. Quand, de nos 

jours, un enfant de trois ans vient avec vous au supermarché, il 
s’étonne que vous placiez des articles dans un chariot. Vous 
tendez ensuite à la caissière un bout de plastique et ces choses 
sont à vous. Que se passe-t-il donc ? Ou alors vous allez au 
distributeur (pour l’enfant, un simple trou dans un mur), tapez 
sur un clavier et retirez des billets. Nous devons expliquer aux 
enfants que ces billets proviennent d’un compte et que la plupart 
des gens doivent travailler pour gagner l’argent qui s’y trouve. 
Ce n’est pas chose facile et cela prend du temps. Beaucoup de 
temps, car l’argent est devenu en grande partie invisible.

À quoi doit-on faire attention en matière d’éducation 
financière ?
L’éducation à la gestion de l’argent est davantage liée à la con-
fiance qu’à l’argent en lui-même. Qu’ils le veuillent ou non, 
les parents sont les premiers modèles de leurs enfants. Avant 
la scolarisation, des années très importantes, les parents leur 
transmettent déjà un bon tiers de leurs valeurs. Si je souhaite 
que mes enfants sachent gérer leur argent de manière respon-
sable sans céder aux multiples tentations de la publicité dont ils 
sont la cible, je dois prendre mon enfant au sérieux. Un bon 
exemple est le smartphone « à un franc seulement », comme l’an-
nonce la publicité. Aux yeux des enfants, cette offre est irrésis-
tible, les parents n’ont plus aucun argument pour refuser de leur 
acheter un appareil. C’est l’occasion de regarder l’offre de plus 
près – la plupart du temps un contrat onéreux – et les mentions 
imprimées en petits caractères, et de se demander : cela en 
vaut-il la peine ? Dans la majorité des cas, ces offres sont plus 
chères que l’achat du smartphone seul auprès du fabricant.

À partir de quel âge un enfant peut-il économiser ?
L’attitude avant la scolarisation obligatoire est très variable : 
certains enfants dépensent le moindre centime, d’autres rien. En 
primaire, votre fille revient de l’école et vous dit : ma camarade 
a ceci, je veux la même chose sous peine d’être exclue. Dans ce 
cas de figure, il convient d’énumérer les postes de dépenses 
de la vie courante. Je suis souvent étonné de constater que très 
peu d’enfants et de jeunes connaissent le coût de la vie. Ils 
savent combien coûte le nouvel iPhone, mais pas une miche de 
pain. Beaucoup ignorent ce que sont les impôts, le loyer ou 
l’assurance-maladie. Lorsque les enfants sont en âge d’aller à 
l’école, on peut alors très tôt leur montrer comment on règle 
les factures. Un enfant peut facilement assimiler et apprendre 
qu’il y a de l’argent que l’on dépense immédiatement et de 
l’argent que l’on garde.

Que faire de l’argent offert : faut-il l’économiser ?
Beaucoup de parents me posent cette question, et je réponds 
souvent : on a également le droit de se faire plaisir. Si je 
gagnais 100 francs au loto demain, moi aussi je serais heureux. 
C’est une question de catégorisation. Si un enfant a deux 
francs d’argent de poche et qu’il reçoit 50 francs de son par-
rain, il s’agit pour lui d’un montant énorme. Et s’il dépense 
toujours les deux francs en sucrerie, l’enfant ne sait peut-être 
pas ce qu’il pourrait faire d’autre avec son argent. C’est là 

— Les parents demandent souvent des conseils à 
Urs Kiener sur des questions d’argent.



— Une car te Maestro dès l’âge de sept ans ? Florence 
Schnydrig Moser du Credit Suisse en explique l’uti l i té.

Madame Schnydrig Moser, pourquoi est-il important 
de familiariser les enfants le plus tôt possible avec les 
questions d’argent ?
L’offre immense à laquelle les enfants sont aujourd’hui confron-
tés leur donne l’impression qu’ils doivent tout avoir, sans s’in-
terroger sur ce qu’il faut faire pour pouvoir acheter ces choses. 
Mes enfants ont seulement six et huit ans, mais ils doivent déjà 
prendre conscience de la valeur de l’argent et comprendre ce 
qu’est l’épargne. En effet, l’endettement des jeunes est un 
gros problème, comme le montre également le Baromètre de la 
jeunesse du Credit Suisse. Une éducation financière précoce 
a une action préventive. Avec Viva Kids, nous proposons aux 
parents une solution simple.

Comment vous est venue l’idée de lancer une offre pour 
les moins de douze ans ?
Pour les enfants, notre tirelire en plastique n’était pas vraiment 
intéressante. De nombreux parents travail lent dans notre do-
maine et ils souhaitaient un outil plus moderne. Nous voulions 
donc créer un lien entre la vieille tirelire et le monde numé-
rique : il faut aussi apprendre très tôt aux enfants à util iser les 
outils numériques afin qu’ils puissent s’affirmer dans la vie.
Viva Kids devait également nous permettre d’accompagner les 
parents et leurs enfants sur le long terme pour répondre à tous 
leurs futurs besoins financiers. 

Quelles innovations comprend le paquet Viva Kids ?
L’enfant est désormais le titulaire du compte et doit gérer lui-
même l’argent qui s’y trouve. C’est pourquoi il reçoit notamment 
une car te Maestro dès l’âge de sept ans, sous réserve de l’ac-
cord de ses parents. La fusion entre la tirelire traditionnelle et 
le monde numérique constitue toutefois la principale innovation. 
L’écran intégré de la tirelire numérique « Digipigi » indique immé-
diatement les entrées et les sor ties d’argent effectuées sur le 
compte. L’application enfants et l’application parents distincte 
permettent aussi bien à l’enfant qu’aux parents de contrôler les 
mouvements du compte. L’enfant est ainsi toujours accompagné 
par ses parents.

Une carte Maestro dès l’âge de sept ans ?
Nous sommes la première banque à proposer une carte de débit 
aux enfants. C’est pourquoi il était essentiel d’élaborer tous les 
aspects de l’offre aux côtés d’experts et de pédagogues. À sept 
ans, les enfants connaissent déjà les notions de temps et de 
calcul. Je le constate moi-même avec mes fils : ils progressent 
énormément entre six et huit ans. Et, naturellement, ils trouvent 
super d’avoir leur propre carte. Mais, comme mentionné précé-
demment, les parents gardent le contrôle et décident à partir de 
quel âge leurs enfants peuvent utiliser une carte.

L’autre nouveauté est la plate-forme Internet Viva Kids 
World. De quoi s’agit-il ?
Le site Web Viva Kids World ser t d’outil de référence pour gui-
der les familles sur les questions de gestion financière. L’argent 
devient de plus en plus abstrait et existe sous des formes 
vir tuelles : les car tes et les smar tphones permettent aussi d’ef-
fectuer des paiements. Expliquer cela à un enfant n’est pas 
simple, donc nous avons créé ce site Web contenant des con-
seils et des explications adaptées en fonction de l’âge, repris 
notamment de Pro Juventute. Le site inclut également des jeux 
afin de familiar iser les enfants avec l’univers financier.

Combien d’argent de poche reçoivent vos enfants ?
Je dois avouer que nous n’avons pas été très cohérents, ni avec 
l’argent de poche ni avec les tâches ménagères quotidiennes. 
C’est pourquoi j’aime beaucoup cette appli : elle permet d’expli-
quer facilement les corrélations à l’aide d’exemples clairs. On 
peut y charger des images, par exemple la photo du vélo con-
voité par l’un de mes fils. Celui-ci peut voir son prix et la somme 
qu’il a déjà économisée. Selon moi, expliquer le processus 
d’épargne à un enfant devient ainsi plus facile : une vraie révolu-
tion dans l’éducation financière des enfants !

Vous trouverez des informations intéressantes 
concernant l’éducation financière sur 
credit-suisse.com/vivakidsworld

Florence Schnydrig Moser dirige 
Products & Investment Services et 
est responsable de Viva Kids.

Services bancaires 
innovants pour les 
enfants : Viva Kids
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— Dossier Aspects

l’occasion rêvée d’aborder avec lui ses souhaits à long terme 
et le thème de l’épargne.

Que faire si je ne peux pas satisfaire le désir de mon 
enfant parce que je n’en ai pas les moyens ?
Dans ce cas, je suis honnête avec lui. J’explique que moi aussi 
j’ai des désirs et que je dois mettre de l’argent de côté pen-
dant longtemps pour les réaliser. C’est encore une initiation à 
l’épargne.

Parlons de l’argent de poche. Beaucoup de parents se 
demandent s’ils n’en donnent pas trop ou trop peu.
Selon mon expérience, le montant a peu d’importance. Il faut 
surtout s’entendre sur ce à quoi l’argent de poche va servir. 
Si vous donnez un franc par semaine à votre enfant, on peut 
supposer qu’il pourra le dépenser pour son plaisir. Mais il faut en 
parler ouvertement. Quand l’enfant sait que son papa ne va 
pas se mêler de ses dépenses, c’est un pacte important, mais 
celui-ci doit ensuite s’y tenir. La fiabilité est également un 
aspect décisif. À l’image du salaire versé par votre employeur, 
votre enfant attend que l’argent de poche lui soit donné à temps, 
de manière fiable – et pas seulement quand vous y pensez 
ou êtes de bonne humeur. Par contre, les parents ne doivent en 
aucun cas donner un complément une fois que la totalité de 
l’argent de poche a été dépensée. Sinon, l’enfant a l’impression 
que l’argent est toujours disponible.

Que pensez-vous des tâches ménagères rémunérées ?
Un jour, une mère au foyer m’a dit : « Si je gagnais autant d’ar-
gent que mon fils pour les tâches ménagères qu’il accomplit, 
alors je serais bien plus à l’aise financièrement. » Cela montre 
peut-être le problème. Si l’on suppose que la famille est une 
structure sociale particulière disposant de ses propres valeurs, 
alors je recommande d’expliquer ce système à un enfant 
comme suit : dans notre famille, chacun doit participer. Mais je 
ne dissuaderais jamais totalement de rémunérer les tâches 
ménagères. Concernant les tâches pour lesquelles j’embauche-

rais quelqu’un, je demanderais à l’enfant de faire une proposi-
tion, par exemple pour nettoyer les vitres et la voiture ou tondre 
la pelouse.

Que faire quand l’enfant grandit ?
À mesure que l’enfant grandit, il peut disposer d’un budget 
plus important. À onze ans, par exemple, on peut donner de 
l’argent pour l’habillement. Le nouvel accord est alors le suivant : 
on augmente ton argent de poche, mais tu dois désormais 
acheter toi-même tes vêtements. C’est pour les parents que 
cette étape est la plus difficile. Leur enfant devient soudain 
autonome dans ce domaine et ils n’ont plus qu’un rôle consultatif 
en la matière. Ils doivent par conséquent se demander dans 
quels domaines ils sont prêts à laisser leur enfant assumer ses 
responsabilités. Il faut également se préparer : de quel montant 
l’enfant aura-t-il objectivement besoin pour acheter ses vête-
ments ? Il convient d’ouvrir un compte à l’enfant au plus tard à 
cet âge. L’objectif est qu’à la fin de la puberté, le jeune adulte 
garde la tête sur les épaules face à son premier salaire d’appren-
ti ou à son premier budget d’étudiant et sache le gérer.

Quel est le conseil le plus important que vous donniez 
aux parents ?
Laissez votre enfant assumer de nouvelles responsabilités 
dès lors qu’il est en mesure de le faire. Soyez certains qu’en 
fonction de son niveau de développement, il en sera ravi. 
S’opposer à une telle pratique est doublement problématique : 
cela entrave le développement de la confiance en soi et la 
possibil i té pour l’enfant de faire des expériences posit ives. 
En effet, savoir que l’on peut réussir par soi-même est une 
expérience indispensable pour parvenir à surmonter les dif fi-
cultés de la vie. Les « parents hélicoptères », c’est-à-dire les 
parents qui veulent soulager leur enfant de n’importe quel poids 
et lui épargner tout échec, ne lui rendent pas service. L’enfant 
s’habitue à ce que ses parents volent à son secours et inter-
viennent à tout bout de champ – que ce soit pour des questions 
d’argent ou au moindre problème.

Partenariat avec Pro Juventute
Comment amener les enfants à gérer leur argent de manière optimale ? Cette question préoccupe tant Pro Juventute que 
le Credit Suisse, qui collaborent depuis longtemps dans le cadre de l’association faî tière « Check Your Chance » afin de 
faciliter l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Jusqu’à fin 2016, ils ont également cogéré un projet pilote d’en-
traînement aux entretiens d’embauche pour les élèves. Depuis lors, leur collaboration s’est encore renforcée à travers 
un partenariat stratégique dont l’objectif est d’échanger des connaissances sur le soutien des enfants et des jeunes, et 
de lancer de nouveaux projets communs. L’Étude suisse sur l’argent de poche en est un.

Plus d’informations sur l’étude : credit-suisse.com/etudeargentdepoche
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Enquête Aspects — 

Bráulio Porto et Renata Bitar
« Nous sommes originaires du Brésil et vivons en Suisse depuis 2013. Économiser 
est une préoccupation importante pour nous. Comme les rentes financées par l’État 
sont très modestes au Brésil, nous avons ouver t un compte de prévoyance indivi-
duelle il y a plusieurs années. Nous l’alimentons assidûment : quand nous ne serons 
plus là, l’argent sera automatiquement versé à nos enfants. Nous donnons de temps 
en temps un peu d’argent de poche à notre fil le de six ans. Au supermarché, elle 
veut souvent s’acheter quelque chose, mais n’a pas assez. Cela la frustre un peu, 
mais elle apprend que chaque chose a un prix, et c’est impor tant. Elle ne sait pas 
encore ce que veut dire économiser, mais nous aborderons assurément ce sujet. »

Denise et Jacques Leibzig
« Pour notre petite-fille de neuf ans, économiser est récemment devenu impor-
tant : elle met de l’argent de côté pour réaliser un rêve par tagé par beaucoup de 
fillettes : s’acheter un poney. Pour le reste, elle et son frère de sept ans ne sont 
pas exigeants. I ls v ivent avec leurs parents à la campagne. Même quand i ls vont 
faire les courses avec nous, ils réclament rarement quelque chose. C’est plutôt 
atypique pour une générat ion qui, à nos yeux, ne semble pas connaî tre la notion 
d’épargne. Beaucoup d’enfants et de jeunes considèrent l’argent comme allant 
de soi, et pensent qu’ils y ont droit sans contrepar tie. » 

Fabrice Daguet
« Économiser est un thème que nous abordons peu avec nos enfants. Nous 
leur transmettons plutôt des valeurs immatérielles : notre famille est une 
communauté et chacun doit participer. Ainsi, nos enfants de dix et treize ans 
par ticipent aux tâches ménagères sans contrepar tie financière. I ls ne 
reçoivent par ailleurs aucun argent de poche. S’ils ont besoin de quelque 
chose, i ls peuvent nous en par ler. Nous essayons de leur transmet tre 
un usage raisonnable de l’argent : désir n’est pas forcément synonyme de 
besoin. Quand les enfants reçoivent de l’argent pour leur anniversaire, 
nous les encourageons à bien réfléchir à ce qui pourrait leur faire plaisir 
à long terme au lieu de tout dépenser de suite. Mon père a ouver t un 
compte d’épargne pour ses petits-fils. Nous ne savons pas encore à quoi 
servira l’argent, nous verrons quand les enfants seront adultes. »

Premières conclusions de l’enquête Aspects 
Économiser pour les enfants est essentiel aux yeux des parents et des grands-parents. Leur premier choix se por te 
souvent sur un compte d’épargne, qui permet de donner un coup de pouce pour bien démarrer dans la vie. Selon notre 
enquête, cer tains enfants économisent une par tie de leur argent de poche. 
La gestion responsable de l’argent est un objectif impor tant de l’éducation. C’est ce que confirme également une étude 
réalisée cet te année par le Credit Suisse en collaboration avec Pro Juventute. Plus de 14 000 adultes ont été interrogés 
en Suisse dans le cadre de l’étude sur l’éducation financière en général et sur le rôle concret joué par l’argent dans 
l’éducation des enfants.

Plus d’informations sur l’Étude suisse sur l’argent de poche sur credit-suisse.com/etudeargentdepoche

— Enquête Aspects

 « Apprendre à
attendre »
Pour beaucoup de parents, économiser pour leurs enfants 
permet de leur garantir un bon démarrage dans la vie. 
Et les grands-parents alimentent volontiers la tirelire. Dans 
le même temps, les familles souhaitent que leurs enfants 
sachent gérer l’argent de manière responsable – l’argent 
de poche est un moyen plébiscité dans cette optique. 
Résultats d’une enquête menée à Fribourg.
  — Texte : Virginia Nolan Photos : Evan Ruetsch

Alma Di Bari et Oronzo Crastolla
« Nous gérons une entreprise touristique dans le sud de l’Italie. Nous souhaite-
rions que nous jumelles de dix ans puissent un jour étudier à l’étranger. Nous 
avons donc ouver t un compte d’épargne que nous al imentons régulièrement. 
Nos fil les savent que nous travaillons dur non seulement pour épargner cet 
argent, mais aussi tout simplement pour v ivre! Nous voulons également leur 
apprendre à gérer l’argent. Quand nous allons faire les courses, les enfants 
peuvent conser ver les pièces que l’on nous rend en guise d’argent de poche. 
Elles les mettent dans une tirelire, dans laquelle elles piochent quand elles 
veulent s’acheter quelque chose. »

Paola Stanić
« Mes filles sont âgées de six et neuf ans. L’aînée reçoit deux francs par 
semaine, la plus jeune un franc. Leur argent de poche a un but éducatif : 
mes enfants doivent apprendre à gérer leur argent. Si elles dilapident 
tout le premier jour, i l  ne leur reste plus r ien pour la f in de la semaine. 
L’aînée économise par fois pour s’acheter son magazine préféré. Je tra-
vaille dans le conseil en matière d’endettement et je vois tous les jours ce 
qui se passe quand on n’a pas appris à gérer son argent. C’est pourquoi 
c’est un sujet impor tant à la maison. J’emmène toujours mes filles quand 
je vais faire les courses afin qu’elles sachent ce que coûtent les choses. 
Nous dressons une liste et nous y tenons. Les enfants doivent apprendre à 
at tendre, c’est la principale leçon qu’il faut retenir concernant l’argent. »
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Être l’artisan de 
sa prévoyance
Une stabilisation du système de prévoyance suisse pendant 
au moins dix ans : tel est l’objectif de la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020. Même avec un tel tour de force, les problèmes 
ne disparaîtront pas pour autant. Il faut donc être, dans la 
mesure du possible, l’artisan de sa prévoyance.
  — Texte : Fredy Gilgen Illustration : Paula Troxler

« À quoi bon, on n’aura rien. » Selon plusieurs sondages, 75% 
des jeunes Suisses pensent qu’ils ne pourront pas vivre de leur 
retraite. Pas un centime de l’assurance-vieillesse et survivants 
(AVS) ni de la caisse de pension. Même si un tableau aussi 
sombre est peu probable, plusieurs économistes et personnali-
tés politiques ont fait par t de leurs inquiétudes. « Notre système 
basé sur le principe des trois piliers a longtemps fait figure de 
modèle à l’échelle internationale. Or la Suisse perd du terrain, 
car elle ne réagit pas assez vite aux défis du vieillissement 
démographique », déclare Sara Carnazzi Weber, économiste au 
Credit Suisse. En réalité, les assurances sociales suisses 
doivent faire face à de nombreuses difficultés :

—   Le 1er pilier, l’AVS, subit le poids de la cr ise démogra-
phique : les jeunes, de moins en moins nombreux, doivent 
financer toujours plus de retraités. En 2035, il n’y aura 
plus que deux actifs pour un retraité. Aujourd’hui, ce 
rappor t est de 1 pour 3,7.

—  Quant au 2e pilier, c’est sur tout l’allongement de la durée 
de vie qui est problématique. En 30 ans, l’espérance de 
vie à 65 ans a augmenté de 5 ans pour les hommes et de 
3,2 ans pour les femmes. Par conséquent, le taux de 
conversion aurait dû être abaissé beaucoup plus v ite que 
ce n’est le cas aujourd’hui. Comme le montre la dernière 
étude auprès des caisses de pension du Credit Suisse, ces 
retards concernant l’ajustement ont entraîné une redistr i-
bution massive entre les générations. En 2015, 5,3 milliards 

de francs ont été redistr ibués des assurés act ifs des 
caisses de pension aux bénéficiaires de rentes. « Tant que 
les rendements des placements restent sous pression, 
la redistr ibut ion ne peut être évitée que par une réduction 
des prestations ou le recul de l’âge de la retraite », explique 
Emilie Gachet, économiste au Credit Suisse. 

—   Les trois pil iers sont tous confrontés à un problème de 
rendement : dans le contexte actuel de taux bas, il est 
dif f icile pour les institutions de prévoyance de dégager les 
rendements nécessaires au financement à long terme 
de leurs prestations sans prendre de plus grands r isques.

Réforme Prévoyance vieillesse 2020
La réforme Prévoyance vieillesse 2020, sur laquelle la popu-
lation va s’exprimer le 24 septembre, s’empare de plusieurs 
de ces problèmes. Or les caisses de pension ne veulent plus 
at tendre : plus de 80% des institutions de prévoyance ont 
décidé de baisser à nouveau le taux de conversion dans la 
par t surobligatoire ou y réfléchissent. Elles estiment que 
d’autres actions seront nécessaires même en cas d’adoption 
de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Pour Emilie Gachet, 
les conditions sont claires : « Si la durée de la vie active reste 
la même, la retraite va se prolonger en raison de l’allonge-
ment de la durée de vie et la prévoyance vieillesse va subir un 
déséquilibre fondamental. Soit nous payons plus, soit nous 
touchons des retraites inférieures, soit nous travaillons plus 
longtemps. »
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Mais, quelle que soit l’issue des effor ts concernant la réforme 
des retraites, le preneur de prévoyance peut, de son côté, 
contribuer à l’amélioration de sa retraite. Indépendamment des 
décisions polit iques. Les faits sont là : pour la plupar t des 
Suisses, le capital de prévoyance constitue de loin le premier 
poste d’actifs. Toutefois, ce qui advient de leur argent semble 
échapper à leur contrôle, même s’il est géré par des orga-
nismes collectifs comme l’AVS ou la caisse de pension d’entre-
pr ise. En réali té, les preneurs de prévoyance disposent 
d’une plus grande possibilité d’action sur ces fonds qu’ils ne 
le pensent, pr incipalement dans le domaine surobligatoire 
des 2e et 3e piliers. Il est donc possible d’agir dès maintenant.

Oui aux rachats libres dans la caisse de pension
Les versements supplémentaires dans la caisse de pension 
constituent le moyen le plus simple d’augmenter sa retraite. 
« Dans un environnement de taux bas et de valor isat ions 
élevées des actions et de l’immobil ier, le rachat l ibre dans 
la caisse de pension est très at trayant », explique Daniel 
Brechbühl, responsable de l’équipe Planif icat ion f inancière 
au Credit Suisse. Il appuie ses dires par un exemple chiffré 
(voir l’encadré « Rachats ou placements en titres »). Sa conclu-
sion : en renonçant à un rachat éventuel, il faut viser un rende-
ment de placement d’environ 10% afin d’obtenir, après dix 
ans, le même capital qu’avec un versement supplémentaire 
dans la caisse de pension : une per formance bien illusoire. 
C’est surtout la réglementation fiscale qui permet aux retraités 
d’augmenter leurs retraites de façon si avantageuse : 
—  Tout d’abord, ces versements supplémentaires peuvent être 

déduits du revenu imposable.
—  Ensuite, les produits des intérêts et des dividendes des 

placements des caisse de pension ne sont pas imposés sur 
le revenu.

—  Enfin, le versement du capital (supplémentaire) de la 
caisse de pension lors de la retraite est avantageusement 
imposé au taux de rente.

Les versements effectués trois à dix ans avant la retraite sont 
particulièrement intéressants. Plus les versements sont pré-
coces, plus la réduction d’impôts voit ses effets dilués. Par ail-
leurs, on notera qu’un retrait de capital n’est pas autorisé durant 
les trois années suivant un rachat (restriction fiscale). « Les 
versements dans la caisse de pension ou la constitution du pilier 
3a sont des possibilités fiscalement intéressantes pour combler 
une lacune de prévoyance », confirme Sara Carnazzi Weber.

Condition : lacune de couverture
Pas de temps à perdre, vont se dire de nombreux preneurs de 
prévoyance. En fin de compte, le libre rachat dans la caisse 

de pension est très simple, aussi simple que le versement dans 
le pilier 3a. Mais il existe des conditions :
—  Les versements ne sont possibles que si l’on peut prouver une 

lacune de prévoyance ou de couver ture dans sa caisse 
de pension, par exemple à la suite d’un changement d’emploi 
ou d’un séjour à l’étranger. Généralement, le cer t if icat 
d’assurance indique le niveau de lacune de prévoyance. Si 
ces données manquent, il faut les demander au respon-
sable de la caisse de pension.

—  La loi relative à la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit 
d’autres restrictions. Quand on a retiré de façon anticipée 
une par t ie du capital de la caisse de pension pour acheter 
un logement, il faut d’abord la rembourser pour effectuer 
des versements libres. Des restr ictions légales s’appliquent 
aussi aux immigrés ou aux divorcés.

—   Logiquement, les versements supplémentaires ne sont judi-
cieux que dans les caisses de pension saines, c’est-à-dire 
qui affichent un taux minimum de couver ture de 100%. Il y 
a un r isque quand le taux de couver ture est inférieur à 
90%, car il s’agit d’une sous-couver ture et la caisse doit 
être assainie.

Journaliste économique, Fredy Gilgen est le propriétaire du bureau 

de presse bernois FG. Ses textes sont notamment publiés dans la 

« Handelszeitung », la « Berner Zeitung », la « Unternehmerzeitung » et 

la « NZZ am Sonntag ». De 1989 à 2007, il a collaboré au magazine 

économique « CASH ».

Des centaines de milliers de rachats
Les institutions de prévoyance du 2e pilier disposent de plus de 800 mill iards de francs. Ce montant pourrait net tement 
augmenter si les assurés effectuaient des rachats facultatifs dans leur caisse de pension. Chez Publica, par exemple, la 
plus grande caisse de pension suisse comptant 63 500 assurés et 43 000 bénéficiaires de rente, des versements sup-
plémentaires de 6,4 mill iards de francs seraient possibles, soit environ 100 000 de francs par assuré. Or ils n’at teignaient 
dernièrement dans la Caisse de prévoyance de la Confédération que 77 millions de francs. 
Cette réticence s’explique par le budget limité des ménages. Selon l’étude auprès des caisses de pension du Credit 
Suisse, seuls les 20% des preneurs de prévoyance ayant les revenus les plus élevés peuvent alimenter correctement les 
trois piliers. Pour tant, les versements libres dans la prévoyance vieillesse, et notamment les rachats dans la caisse de 
pension, sont bénéfiques pour tous les assurés.

Le pilier 3a parfois plus avantageux que le 2e pilier
Pour répar tir les r isques, il est conseillé d’investir ses fonds de prévoyance dans le 2e pilier, mais aussi chaque année 
dans le 3e pilier afin d’épargner plus à des conditions fiscales avantageuses. Le taux des comptes de prévoyance 3a 
n’at teignant en moyenne que 0,3%, les fonds en valeurs mobilières 3a avec une quote-par t d’actions élevée sont 
plus intéressants. Les meilleurs fonds de prévoyance ont at teint des rendements supérieurs à 30% ces cinq dernières 
années.

Rachats Total des rachats dans la caisse de pension CHF 400 000

 Valeur des montants de rachat au dépar t à la retraite    CHF 431 105

 Réduction d’impôt sur les rachats dans la caisse de pension CHF 146 560

 Valeur des réductions d’impôt au dépar t à la retraite

 (investissement en titres)   + CHF 175 064

 Charge fiscale sur le retrait   – CHF 56 387

 Total intermédiaire    CHF 549 782

Placements en titres Total des investissements en titres CHF  400 000

 Valeur des titres au départ à la retraite   – CHF 477 618

   

Bilan Avantage des rachats dans la caisse de pension    CHF 72 164

 Correspond à un rendement de 18,04%

Plus d’informations sur l’étude du Credit Suisse « Sondage 
caisses de pension suisses – Taux bas et démographie, 
les défis majeurs » (mai 2017) 

credit-suisse.com/publications

Rachats ou placements en titres
Les différences en chiffres

Hypothèses sous-jacentes ; couple suisse, 50 ans, protestant, domicilié à Thalwil (ZH)
Revenu : CHF 350 000 (= revenu imposable), taux d’épargne CHF 50 000
Capitaux libres : por tefeuille-titres : CHF 1 000 000, stratégie de placement équilibrée
Caisse de pension : avoir de vieillesse CHF 800 000, lacune de rachat : CHF 400 000, âge de la retraite souhaité : 62 ans



Économie — 

Qu’est-ce que l’inflation ?
Selon les économistes, on parle 
d’inflation quand les prix d’un panier 

étendu de biens et de services augmentent 
sur plusieurs années. La mesure la plus 
connue de l’inflation est le taux de variation 
de l’indice des prix à la consommation. 
Le taux de variation des prix peut également 
être négatif. Quand les prix baissent sur 
une durée assez longue, on parle alors de 
déflation.

Quels sont les principaux 
moteurs de l’inflation ?
Les prix n’augmentent durablement 

que lorsque la demande de biens et de 
services augmente plus vite que l’offre. 
Pour que cela arrive, il faut que les consom-
mateurs ou les entreprises disposent de 
toujours plus de « carburant » pour leurs 
achats. La seule institution qui puisse 
fournir ce carburant – l’argent – sans 
restriction est la banque centrale. C’est 
pourquoi Milton Friedman, Prix Nobel 
d’économie, a déclaré que la cause unique 
de l’infl ation était l’augmentation continue 
de la masse monétaire. Une très forte 
inflation (hyperinflation), comme observée 
actuellement au Venezuela, peut survenir 
quand la banque centrale perd son in-
dépendance et est contrainte de fournir 
toujours plus d’argent à l’État afin qu’il 
puisse financer ses dépenses. C’est que 
Milton Friedman appelle l’« hélicoptère 
monétaire ».

Pourquoi la plupart des banques 
centrales ne visent-elles pas 
une pleine stabilité des prix ?

Une inflation élevée est néfaste tant pour 
les consommateurs, qui perdent du pouvoir 
d’achat car les salaires ne sont plus totale-
ment adaptés à l’augmentation des prix, 
que pour les entreprises, pour lesquelles 
l’incertitude en matière d’évolution gé-
nérale des prix pose des problèmes en 

matière de gestion. Pourquoi les banques 
centrales visent-elles malgré tout un taux 
d’inflation – même légèrement – positif 
(la plupart d’entre elles ont pour objectif 
un taux d’inflation d’environ 2% par an) ? 
Tout d’abord parce que le risque d’une 
déflation dangereuse pour l’économie 
est ainsi moindre : quand les prix baissent 
de façon continue, consommateurs et 
entreprises reportent leurs achats dans 
l’attente d’une baisse des prix, ce qui 
affaiblit l’économie. Comme les salaires 
peuvent difficilement être diminués, le 
coût du travail augmente par rapport à la 
baisse (plus rapide) des prix, ce qui 
entraîne une hausse du chômage. Une 
inflation positive des salaires et des 
prix réduit ce risque. Ensuite, le progrès 
technique fait baisser le prix de nombreux 
biens, ce qui diminue le niveau général 
des prix. Or un objectif d’infl ation moyenne 
légèrement positif permet de contrer ce 
phénomène. Enfin, une inflation positive 
diminue la valeur réelle et donc le fardeau 
des dettes financières. La probabilité 
d’éclatement de crises fi nancières est ainsi 
réduite. En résumé, une infl ation légère-
ment positive « lubrifie » les rouages de 
l’économie.

Pourquoi l’inflation est-elle si 
basse dans la plupart des pays 
industrialisés ?

La faiblesse de l’inflation observée depuis 
la crise financière est principalement liée 
à des facteurs cycliques. L’endettement et 
le chômage élevés ainsi que l’inquiétude 
générale face à l’avenir (p. ex. en matière 
de financement des rentes de vieillesse) 
ont entraîné une hausse de l’épargne chez 
les ménages et un ralentissement des 
investissements chez les entreprises. Par 
conséquent, la demande générale de biens 
et de services est faible par rapport à la 
capacité de production, ce qui a entraîné 
une pression à la baisse sur les prix. 

Parallèlement, les plans de relance mis 
en œuvre par les banques centrales, 
constitués de mesures diverses telles que 
l’assouplissement quantitatif, n’ont agi 
que lentement sur les tendances défl ation-
nistes. Le redressement durable de 
l’économie mondiale devrait induire une 
hausse progressive de l’inflation. Une 
forte infl ation semble toutefois peu probable 
en raison de facteurs structurels : indé-
pendance des banques centrales, prudence 
des consommateurs et guerre des prix 
sur la quasi-totalité des marchés.

Existe-t-il un lien entre l’infl ation 
des actifs et celle des prix à la 
consommation ?

La politique de taux bas des banques cen-
trales a rendu les rendements des actifs, 
tels que les actions (dividendes) ou l’immo-
bilier (loyers), comparativement plus 
intéressants, ce qui a stimulé la demande 
de ces actifs et donc fait grimper leur 
prix. Cette inflation des prix des actifs 
renforce en principe le pouvoir d’achat 
de leurs détenteurs et leur permet 
de dépenser plus. Par contre, l’inflation 
des prix à la consommation diminue le 
pouvoir d’achat des ménages. Elle dépend 
toutefois, dans une certaine mesure, 
de l’inflation des prix des actifs : quand 
les ménages accroissent leurs dépenses 
du fait de l’inflation des prix des actifs 
(et quand les entreprises investissent 
davantage suite à la hausse des cours 
des actions), la demande générale 
augmente tout comme, au final, le niveau 
général des prix.

4

5

1

2

3
L’infl ation : néfaste 
ou bénéfi que ?
Depuis la crise fi nancière, l’infl ation est particulièrement basse. 
Mais qu’est-ce que l’infl ation et par quoi est-elle stimulée ? 
Oliver Adler, chef économiste au Credit Suisse, répond à nos 
questions sur le sujet.  — Texte : Oliver Adler Photo : Thomas Buchwalder
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— Oliver Adler Né le 3 janvier 1955 à Zur ich. Formation : master en relat ions internat ionales, Columbia Universi t y (New York, 
1982) ; doctorat en économie, Columbia Universi t y (New York, 1989). Carr ière : économiste pays, Société de Banque Suisse 
(1978-1980) ; consultant, Banque mondia le, Washington D.C. (1985-86) ; économiste, responsable Investment Information et 
responsable Asset A l locat ion, UBS AG (New York et Zur ich, 1989-2009) ; responsable Economic Research, Credit Suisse 
Wealth Management (Zur ich, depuis 2009).
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Corporate Volunteering Credit Suisse
Le Credit Suisse permet à ses collaborateurs en Suisse de consacrer au moins un jour de travail par an à un engagement 
social. À cet te fin, il collabore avec de nombreuses organisations à but non lucratif dans toutes les régions et dans tous 
les domaines.

— La protection des abeil les sauvages demande du travail. Des spécialistes et des 
collaborateurs du Credit Suisse s’engagent à Eriwis.

Bienvenue au paradis 
des abeilles sauvages
L’atelier nature Eriwis de Schinznach-Dorf, dans le canton 
d’Argovie, est une ancienne argilière transformée en havre de 
paix pour les animaux et les plantes rares. Peu d’endroits 
en Suisse accueillent autant d’espèces d’abeilles sauvages 
menacées – et dont dépendent des arbres fruitiers. En route 
pour le paradis !  — Texte : Irena Ristic

Les abeilles sauvages, plus robustes et plus actives
Le biotope varié d’Eriwis est l’habitat idéal des abeilles sau-
vages, qui ne butinent que cer taines fleurs. C’est aujourd’hui 
plus important que jamais : l’expansion urbaine et l’agriculture 
intensive réduisent sans cesse leur habitat, si bien qu’environ la 
moitié des espèces d’abeilles sauvages sont menacées d’ex-
tinction en Suisse. Elles sont pour tant un pilier essentiel d’un 
écosystème performant : elles utilisent des quantités consi-
dérables de pollen pour nourrir leurs larves, ce qui en fait des 
butineuses extrêmement actives. « Contrairement aux abeilles 
mellifères, les abeilles sauvages quittent la ruche beaucoup plus 
tôt le matin et ne sont pas rebutées par le mauvais temps », 
explique Victor Condrau. Les abeilles sauvages ne déméritent 
pas non plus par rapport à d’autres insectes butineurs : elles 
pollinisent non seulement les herbes sauvages, mais aussi les 
arbres fruitiers, les arbustes à baies et les cultures. Par ail-
leurs, elles semblent immunisées contre le Varroa destructor. 
Avec le changement climatique et les pesticides, ce parasite 
est l’une des principales causes de la disparition des abeilles à 
miel à l’échelle mondiale. 

Bénévoles et civilistes s’occupent du domaine
Quatre civilistes et des bénévoles s’occupent de l’atelier nature. 
En outre, des collaborateurs du Credit Suisse leur prêtent 

régulièrement main-for te dans le cadre de leur journée de 
volontariat : ils plantent des haies et débarrassent les sols des 
néophytes, ces plantes invasives comme la verge d’or. L’entre-
tien régulier du terrain est vital pour les abeilles sauvages qui 
vivent dans les sols de surface, creusent des trous dans le 
sol farineux ou sableux afin d’y déposer et élever le couvain. 

Outre le bénévolat, il est possible de soutenir l’engagement de 
l’atelier nature en parrainant des abeilles sauvages. L’associa-
tion organise également des cours et des excursions axés sur 
l’éducation écologique, la protection des espèces et la mé-
decine naturelle pour les écoles, les entreprises et les groupes 
privés. L’an dernier, l’atelier nature a fêté un événement par-
ticulier. Avec l’organisation BirdLife Aargau, l’association a pu 
acheter le terrain d’Eriwis, assurant ainsi sa viabilité. « Notre 
travail a payé, se réjouit Victor Condrau, nous avons réussi à 
créer un vrai paradis naturel. »
naturwerkstatt.org

Irena Ristic écrit pour des publications papier et numériques. En 

s’occupant des abeilles et de leurs congénères sauvages, elle 

a développé une véritable fascination pour ces petites créatures 

sans lesquelles notre écosystème s’effondrerait. 

L’atelier nature Eriwis est niché dans l’ancienne argilière de 
Schinznach-Dorf, dans le canton d’Argovie. C’est ici, à l’entrée 
du Schenkenbergertal, que l’on construit le nouveau tunnel 
du Bözberg. À proximité, un sentier forestier mène à une colline 
où se trouve Eriwis. À mesure que l’on pénètre dans le bois, le 
vacarme des machines s’atténue, jusqu’à ce que l’on n’entende 
plus que le bruissement des feuilles. « Bienvenue au paradis 
des abeilles sauvages », annonce aux visiteurs Victor Condrau, 
chef de projet de l’association Atelier nature Eriwis. Sur les 
600 espèces d’abeilles sauvages en Suisse, 100 sont présentes 
sur le site. « L’une des plus grandes richesses du pays », 
déclare-t-il. C’est ici que l’on a redécouvert la « Nomada kohli », 
une espèce d’abeille sauvage que l’on croyait éteinte.

D’argilière à biotope pour les animaux 
et les plantes rares
Jusqu’en 1998, l’argile à Opalinus d’Eriwis a été extraite pour 
la fabrication de briques et de tuiles. Depuis près de dix ans, 
l’atelier nature Eriwis entretient ce terrain de quatorze hectares. 
Il a créé une mosaïque unique d’espaces très diversifiés pour 
les plantes et les animaux : surfaces pionnières, stades préfores-
tiers, mares, petits ruisseaux, prairies riches en espèces, haies 
d’arbres fruitiers sauvages et écovergers. Ici, des batraciens 
menacés, comme le sonneur à ventre jaune ou le triton palmé, 
bénéficient de conditions de vie idéales. Des espèces rares 
d’orchidées indigènes, comme l’Ophrys abeille ou l’orchis pyra-
midal, poussent sur les prairies maigres.



Aspects septembre 2017       2726       Aspects septembre 2017

Engagement — — Engagement

Zurich Film Festival :
promotion de la relève
Au Zurich Film Festival (ZFF), Anatole Taubman vient endosser un 
autre rôle que celui du méchant : il entend initier quarante jeunes 
aux secrets de la critique de fi lms.

Por te-parole d’UNICEF Suisse pour les enfants vulnérables, 
Anatole Taubman prépare des adolescents à leur rôle de jury 
junior du ZFF Teenager. Dans la section « ZFF pour Enfants », 
ils vont devoir choisir le lauréat parmi plusieurs films pour les 
enfants et les familles du monde entier. L’acteur se considère 
à cette occasion comme un soutien aux jeunes générations.

Monsieur Taubman, vous êtes un acteur international 
renommé et avez une grande expérience des festivals. 
En quoi le Zurich Film Festival est-il spécial ?
Le ZFF est un fest ival par t iculièrement bien établi. Bien 
qu’encore récent, il jouit d’un rayonnement international 
au sein de l’industr ie du cinéma et de la presse. Et le public 
est chaque année plus nombreux. Bien sûr, la situation 
du festival est extraordinaire : au bord du lac, c’est magni-
fique.

Qu’est-ce qui dist ingue le ZFF des autres grands 
festivals ? Quelles sont ses qualités part iculières ? 
Le ZFF intègre l’industr ie suisse et s’occupe aussi de la 
relève du cinéma nat ional. Avec le Zur ich Summit, i l  crée 
une plate-forme inédite en Europe. De plus, ses sections 
« Nouveaux Hor izons » et « Window to the World » présentent 
aussi des f i lms internationaux. Je ne pense pas trop m’avan-
cer en disant que le ZFF est devenu un fest ival incontour-
nable à l’échelle internationale et qu’i l a sa propre signature. 

En tant que star du cinéma, vous avez peu de temps 
libre. Qu’est-ce qui vous motive à en consacrer au jury 
des enfants du ZFF ?
Depuis huit ans, je m’investis corps et âme en tant que 
porte-parole d’UNICEF Suisse pour les enfants vulnérables, 

qui a été par tenaire du ZFF et a colancé et coorganisé le jury 
des enfants ces deux dernières années. Cet engagement me 
tient à cœur. Les événements quotidiens de politique internatio-
nale qui entraînent la souffrance de millions d’enfants dans le 
monde constituent également une motivation. Il est bon de faire 
quelque chose d’amusant pour les enfants. 

Voyez-vous votre travail comme une promotion de la 
relève ? Est-ce important pour l’industrie du film ?
La promotion de la relève est assurément une partie essentielle 
de mon engagement, car elle est absolument indispensable, 
dans tous les secteurs ! Parmi les enfants d’aujourd’hui se 
trouvent les réalisateurs de demain.

En quoi est-ce important qu’un festival du film comme 
le ZFF propose un programme pour enfants ?
C’est très impor tant. Un festival international du film d’une 
cer taine envergure doit aussi s’adresser au jeune public. C’est 
d’autant plus incontournable pour un festival comme le ZFF 
qui est ouver t au public.

Enfant, que pensiez-vous des films et comment avez-vous 
découvert cette industrie ?
Enfant, je ne m’y intéressais pas tellement, mais je me suis 
rattrapé à l’adolescence. Entre 13 et 17 ans, j’allais au cinéma 
deux à trois fois par semaine. Le cinéma a occupé une part 
essentielle dans ma jeunesse, me permettant en quelque sorte 
de fuir la réalité pour accéder au monde des rêves.

Qu’est-ce qui fait un bon film pour enfants ?
Les bons films pour enfants associent diver tissement captivant 
et varié à un contenu de qualité. En outre, ils évitent de 

— Découvr ir la cr it ique de fi lms avec le célèbre acteur 
Anatole Taubman, un moment vraiment incroyable pour 
les jeunes membres du jury du ZFF.
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glor if ier la v iolence et d’autres images susceptibles de 
faire peur aux enfants. Le nombre de personnages principaux 
devrait se l imiter à 3 personnes. I l convient d’év i ter les 
flash-back et les changements de périodes, car cela per turbe 
les enfants. Les bons films répètent discrètement le con-
tenu principal et, dans l’idéal, racontent des histoires issues 
de la vie quotidienne des enfants.
Pour les adolescents, le suspense est très impor tant, ainsi 
que le fait de pouvoir s’identif ier aux personnages principaux, 
qui doivent avoir des qualités et des défauts.

L’industrie du film produit-elle assez de bons films 
pour enfants ?
Oui, tant au niveau national qu’international.

En quoi un public d’enfants se distingue-t-il d’un public 
habituellement composé d’adultes ?
Les enfants sont enthousiastes, curieux, innocents et 
spontanés. I ls n’ont que peu de préjugés – si tant est qu’ils 
en aient.

Vous jouez souvent le rôle du méchant, un rôle séduisant 
pour un adulte, mais l’est-il aussi pour les enfants ?
Non, au contraire : le méchant rebute les enfants et leur fait 
peur. Toutefois, je n’ai tourné que dans des comédies en 
2016. J’ai même joué le héros d’une comédie romantique !

Acteur et porte-parole de l’UNICEF 
Anatole Taubman est l’un des acteurs suisses les plus actifs à l’international. Il est notamment connu pour son rôle d’Elvis, 
le méchant du James Bond Quantum of Solace. Après avoir obtenu sa maturité à la Stif tsschule d’Einsiedeln, il est parti 
aux États-Unis. Il a étudié de 1992 à 1994 à New York à la célèbre école de théâtre Circle in the Square.
Anatole Taubman a joué dans près de 100 films et téléfilms nationaux et internationaux. En 2008, il a remporté le Prix 
Walo du meilleur acteur. Par ailleurs, il s’engage en tant que porte-parole d’UNICEF Suisse pour les enfants vulnérables 
auprès des enfants défavorisés.

Zurich Film Festival 
28 septembre – 8 octobre 2017

Le Credit Suisse et le Zurich Film Festival : 
12 ans de partenariat et de succès

Le Credit Suisse soutient le Zurich Film Festival (ZFF) depuis 
sa première édition en 2005. Au fil des ans, le ZFF s’est 
imposé dans l’industrie du film comme plate-forme de la relève 
des réalisateurs. Chaque automne, il attire près de 90 000 
cinéphiles dans les salles zurichoises participantes. Avec son 
programme varié composé de plus de 160 films, le ZFF 
propose des films aux amoureux du cinéma de tous les âges.

Le Credit Suisse est l’un des principaux sponsors du ZFF et 
par tenaire de l’« Award Night » et du « Golden Icon Award ». 
En outre, il soutient les concours « Meilleur film international », 
« Meilleure musique de film internationale » et « ZFF 72 ». De-
puis plus de 40 ans, la banque accorde une attention particulière 
à la promotion de la relève dans ses actions de sponsoring.

Dans la section « ZFF pour Enfants », le ZFF présente des 
films pour enfants et adolescents du monde entier. Diffusés en 
version originale, les films sont synchronisés en allemand en 
direct dans les salles de cinéma. Les réalisateurs sont souvent 
présents et répondent aux questions du jeune public.

Billets en vente à partir du lundi 18 septembre 2017 sur 
zff.com, starticket.ch et dans d’autres points de vente.

Informations complémentaires et programme 
sur zff.comP
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Sociétés en colère – monde multipolaire
La mondia l isat ion a cer tes réduit les inégal i tés entre 
les nat ions, mais les a renforcées à l’intér ieur de 
nombreux pays, suscitant bien des désillusions. L’accent 
est placé sur la consommation nationale et les sec-
teurs à for te croissance avec de bons chif fres de l’em-
ploi. Les entrepr ises et les marques au rayonnement 
national sont pr iv i légiées, ainsi que des thèmes comme 
la sécur ité.

Infrastructure – combler l’écart
De nouveaux programmes d’infrastructure grâce auxquels 
les gouvernements entendent relancer la croissance 
nat ionale évei l lent l’intérêt des invest isseurs. I ls sont 
source d’oppor tunités et por tent notre at tention sur 
des thèmes tels que l’eau, l’énergie et les logements 
abordables.

La technologie au service de l’être humain
Le progrès technologique est de plus en plus perçu 
comme une menace, car i l  détrui t des emplois. La 
technologie au ser vice de l’être humain reste un thème 
positif, à la faveur des entreprises basées sur Internet, 
des prestataires de réali té v ir tuelle et des fabr icants de 
semi-conducteurs et de robots. La cybersécur ité, la 
gestion des données et le secteur de la santé of frent 
également des oppor tunités.

Économie des seniors – investir en vue du 
vieillissement démographique
La société vieil l i t. Cette grande tendance démographique 
impacte plusieurs domaines, notamment la consommation, 
la santé, l’immobilier et la finance. Elle présente toutefois 
des oppor tunités pour les entreprises de services qui sont 
axées sur l’évolution démographique.

Valeurs des Millennials 
Les Millennials, la génération née entre 1980 et 2000, vont 
bientôt figurer parmi les groupes d’investisseurs les plus 
impor tants. Leur mode de consommation est dif férent et leurs 
investissements axés sur la durabilité, les énergies propres 
et l’influence. Des thèmes qui devraient donc gagner en 
impor tance. 

Plus d’informations sur les supertrends et l’investisse-
ment sur credit-suisse.com/thematicinvestment

— Bon à savoir Bon à savoir — 

Épargner et 
profiter avec 
méthode
Mettre régulièrement de l’argent de 
côté sur un Plan d’épargne en 
fonds et investir systématiquement 
permet d’atteindre ses objectifs 
fi nanciers plus rapidement.

Supertrends d’aujourd’hui 
et de demain
L’équipe Research de Nannette Hechler-Fayd’herbe au Credit Suisse a 
identifi é cinq thèmes d’investissement à long terme : les supertrends. 
Ces dernières sont à la base des idées d’investissement et révèlent de 
solides sources de rendement et de revenus pour chaque portefeuille.

Épargne-titres : avantages
L’épargne systématique et régulière est à la base de la consti-
tution d’un capital. Avec le Plan d’épargne en fonds, le client 
détermine lui-même le montant régulièrement investi dans des 
fonds de placement. Il fixe la périodicité des versements et 
sélectionne les fonds de placement dans lesquels son argent 
est investi. Le montant minimum est de 100 francs (en mon-
naies étrangères : 125 euros/dollars). 

Perspectives de rendement prometteuses, risque réduit 
Dans un environnement de marché fluctuant, le Plan d’épargne 
en fonds gagne des points avec son ef fet « coûts moyens » : 
les dépôts dans les fonds restant constants, l’investisseur 
acquier t automatiquement moins de par ts de fonds en cas de 
hausse des cours. En période baissière, il obtient davantage 
de parts de fonds à moindre coût – un avantage non négligeable. 
Les versements réguliers à r y thme constant aboutissent à 
une valeur d’acquisit ion moyenne lissée à long terme.

Principe du kilo de tomates
Nous allons expliquer ce principe en prenant pour exemple les 
tomates vendues sur les marchés, dont le prix varie en fonction 
des saisons et des récoltes.

Trois variantes sont disponibles : 
—  Le Plan d’épargne en fonds f ixe est la solut ion constante. 

Le client investit régulièrement un montant fixe dans son 
Plan d’épargne en fonds. I l décide du ry thme de placement.

—  Le Plan d’épargne en fonds flexible est la solution indivi-
duelle. Le client décide toujours du moment et du montant 
du versement.

—  Le Plan d’épargne en fonds solde est la solution variable. 
Chaque montant investi dépend de l’état du compte le 
jour d’exécution et d’un montant for faitaire de base défini 
par le client, lequel doit toujours rester sur son compte. 
Seul le surplus est investi dans le Plan d’épargne en fonds. 

Épargnez pour l’avenir de vos proches 
Le Plan d’épargne en fonds est également disponible sous 
forme de Plan d’épargne en fonds cadeau, dans ses variantes 
fixe ou solde. I l est idéal pour les parents, les parrains et 
marraines ou les grands-parents qui souhaitent commencer à 
investir tôt dans des titres pour un enfant. À la majorité du 
bénéficiaire, le client reçoit un cer tificat à lui remettre. 

Prix de la tomate Variante 1 quantité égale Variante 2 montant égal (Plan d’épargne en fonds)

Printemps 1 CHF 1 kg = 1 CHF 1 kg = 1 CHF
Été 0.50 CHF 1 kg = 0.50 CHF 2 kg = 1 CHF
Automne 1 CHF 1 kg = 1 CHF 1 kg = 1 CHF
Hiver 2 CHF 1 kg = 2 CHF 0,5 kg = 1 CHF
Total 4 kg = 4.50 CHF 4,5 kg = 4 CHF
Prix moyen/kg 1.13 CHF 0.89 CHF

ment sur credit suisse.com/thematicinvestment



Optimiser son portefeuille
L’optimisation transparente de la per formance du por tefeuille, c’est 
possible grâce au « Risk Return Ranking ». La stratégie de placement de 
l’investisseur est comparée à celle du Credit Suisse (allocation straté-
gique des actifs – SAA) dans le relevé de placements, sur la base d’une 
propension au r isque et d’une monnaie de référence identiques. Cette 
comparaison indique si l’or ientat ion de la stratégie de placement indiv i-
duelle est satisfaisante par rapport à la SAA correspondante et met en 
évidence les actions individuelles nécessaires pour optimiser les 
placements.

Les conseillers clientèle du Credit Suisse sont à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 

Agir pour des CA diversifi és
Depuis dix ans, GetDiversity milite pour renforcer la diversité dans les 
conseils d’administration suisses. Le réseau de cette initiative compte des 
femmes cadres hautement qualif iées. La diversité aide les entreprises 
à mieux appréhender les problématiques d’avenir. Le Credit Suisse soutient 
cet engagement et reste, cet te année encore, le sponsor principal de 
la journée annuelle de GetDiversity, placée sous la devise: « La prochaine 
générat ion – ouvr ir les perspectives. » Elle présente des jeunes ainsi 
que de nouveaux concepts qui devraient occuper le devant de la scène 
à l’avenir. 

Plus d’informations sur GetDiversity sur getdiversity.ch

Gérer ses hypothèques en ligne 
L’Online Banking du Credit Suisse réper torie toutes les hypothèques, 
ainsi que des informations contractuelles comme le taux d’intérêt actuel, 
la durée et le volume de crédit convenu. Vous pouvez contacter les 
conseil lers du Credit Suisse directement dans l’Online Banking pour 
toute demande relat ive à votre hypothèque. En outre, les hypothèques 
peuvent être prolongées faci lement et rapidement en quelques cl ics. 

Plus d’informations sur credit-suisse.com/hypotheques
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Paiement 
avec TWINT
La nouvelle solution de paiement 
numérique suisse s’appelle 
TWINT. Cette application vous 
permet de payer vos achats 
rapidement et simplement avec 
votre smartphone. Lors de sa 
conception, la sécurité a été la 
priorité numéro une.

Effectuer des paiements à la caisse d’un magasin et dans 
des boutiques en ligne ou se faire des versements entre 
amis le plus simplement du monde avec son smar tphone : 
avec Credit Suisse TWINT, les clients du Credit Suisse 
ont désormais aussi cet te possibil i té. Credit Suisse TWINT 
fonctionne sur tous les smar tphones Android et iOS et 
peut être téléchargé sur les app stores correspondants. Ce 
nouveau mode de paiement est aussi pratique que sûr. 
Simon Uhde, Chief Technology Officer de TWINT, est au 
fait en matière de sécurité.

Si je perds mon smartphone, je perds aussi mon argent ?
Simon Uhde : Non, pas du tout. TWINT est aussi sûr que 
l’Online Banking. L’argent n’est pas sauvegardé directe-
ment sur le smar tphone et l’application est protégée par un 
code NIP. 

Comment garder un aperçu de mes transactions ? 
Vous pouvez suivre les paiements et mouvements de compte 
en temps réel. Grâce à la liaison directe au compte Credit 
Suisse, vous gardez la vue d’ensemble et le contrôle de toutes 
les transactions. Votre solde est donc toujours à jour. 

Mes données personnelles sont-elles protégées ? 
Contrairement aux fournisseurs étrangers de paiement en 
l igne, TWINT conser ve les données en l ieu sûr en Suisse. 
Ainsi, vos données sont aussi bien protégées que les 

ser veurs d’une banque. Nous faisons vér if ier ces mesures 
régulièrement par des spécialistes externes indépendants. 

Qui peut accéder à mes données ? 
Uniquement vous et votre banque. TWINT ne transmet jamais 
de données personnelles à des tiers. Nous n’utilisons vos 
données et vos informations de profil que pour vous proposer 
des offres correspondant à vos intérêts et uniquement en 
cas d’accord explicite de votre par t. Vous pouvez désactiver 
cet te fonction à tout moment.

Pourquoi TWINT accède-t-il à mes contacts 
et à l’appareil photo ? 
TWINT a besoin d’accéder à l’appareil photo de votre smar t-
phone pour joindre des photos lors d’un transfer t d’argent 
et scanner les codes QR pour un paiement rapide. L’accès 
aux contacts est nécessaire pour sélectionner rapidement 
le destinataire lors de transfer ts d’argent.

Plus d’informations et téléchargement 
sur Credit Suisse TWINT : 
twint.ch/credit-suisse
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Tourne-disque HOUSE OF MARLEY
Matériaux durables, style rétro

43 810 points R/007076

Enceinte en bois TROBLA
Fabriquée à la main, fonctionne sans électronique 

14 650 points R/007082

Parfum pour femme RITUALS
« Fleurs de l’Himalaya » 

7 960 points R/007088

Station d’accueil WOODCESSORIES 
En bois de bateau recyclé
13 180 points R/007094

Montre-bracelet PLANTWEAR « Sierra Maple »
En érable

18 920 points R/007078

Ensemble de couteaux à fromage LEGNOART
Couteaux pour tous les types de fromages

20 210 points R/007084

Parfum pour homme RITUALS
« Roi d’Orient »

7 960 points R/007090

Support en bois WOODCESSORIES pour MacBook 
Totalement ergonomique

20 510 points R/007098

Couteau de poche VICTORINOX
Evolution Wood, avec 13 outils

8 790 points R/007080

Porte-bouteilles mural LEGNOART
Pour dix bouteilles

12 450 points R/007086

Housse en bois WOODCESSORIES pour iPad Air
Protection totale élégante en bois et métal

14 650 points R/007092

Housse en bois WOODCESSORIES
Protection fabriquée main pour iPhone 7

8 790 points R/007096

Pas encore client Bonviva ?

Contactez nos conseillers pendant les heures d’ouverture au 0844 000 880.
Plus d’informations sur les paquets Bonviva : credit-suisse.com/mybonviva

Plumier en bois CARAN D’ACHE avec quatre crayons
Chaque crayon comporte une bague en laiton, finition palladium

32 920 points R/007072

Carte du monde WOODEN AMSTERDAM
En érable issu d’une exploitation durable

14 520 points R/007074

Design noble et 
surprenant
L’automne arrive, l’heure est au cocooning. Le moment parfait pour ces primes Bonviva : 
une fabrication de qualité en bois pour un cachet particulier.

Les paquets de prestations bancaires Bonviva répondent à tous les besoins de paiement 
et d’épargne. À chaque paiement par carte de crédit, les clients Bonviva collectent de 
précieux points, qu’ils peuvent échanger contre la prime de leur choix parmi une large 
sélection d’articles et de bons d’achat. Les points Bonviva collectés peuvent également 
être offerts à des œuvres d’utilité publique ou transformés en miles du programme 
Miles & More pour bénéficier d’avantages sur votre prochain voyage. Il y a forcément 
une prime qui vous correspond.

Marquer des points : Bonviva
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Le taux d’acceptation lors de dégustations, de 1 à 2%, prouve 
que la qualité est présente : sur cent nouveaux vins goûtés 
par l’équipe chargée des achats, seuls un ou deux vont intégrer 
la gamme de Baur au Lac Vins. Chaque année, une poignée 
de nouveaux vignobles est acceptée, plus qu’auparavant. « Cette 
dynamique plus forte correspond à l’évolution du comportement 
des consommateurs, déclare Stephan Radloff. L’amateur de vins 
est devenu plus curieux de découvertes. » Et plus difficile : si la 
consommation de vin recule depuis plusieurs années, les clients 
sont disposés à acheter des produits plus chers. « Les Suisses 
préfèrent boire moins de vin, mais de meilleure qualité. »
Par exemple du vin pétillant du West Sussex en Angleterre, pas 
vraiment l’idée que l’on se fait d’un paysage viticole. « L’Angleterre 
va devenir intéressante à long terme, prédit Stephan Radloff, le 
changement climatique améliore les conditions de croissance. » Le 
sol crayeux local serait tout aussi riche que celui de Champagne. 
Les vins anglais ne seraient pas seulement achetés par les 
expatriés, mais aussi par des bars innovants.

Cave Suisse de l’Année : Swissness
Qu’en est-il des vins locaux ? Certains sont très bien posi-
tionnés dans le segment de qualité supérieur, se réjouit Stephan 
Radloff. En revanche, pour les vins quotidiens, la Suisse ne 
serait pas concurrentielle en raison du prix élevé des terres et 
de l’exploitation onéreuse des nombreux vignobles en pente. 
Les terres cultivables réduites signifient également que les meil-
leurs vins ne sont disponibles qu’en petite quantité.
Mais la Swissness peut aussi se cacher dans des vins étrangers. 
Par exemple dans le Villa Caviciana du Latium, en Italie, où 
un Suisse est responsable de la vigne et du vin. Baur au Lac 
Vins a couronné l’exploitation certifiée bio du lac de Bolsena 
vignoble de l’année 2017-2018. « Avec cet te distinction, nous 
mettons en avant des vignobles extraordinaires et racontons 
leur réussite », raconte Radloff. Villa Caviciana a pris particuliè-
rement au sér ieux son or ientat ion biologique, planté ses 
cépages, notamment indigènes, sur des terres vierges, le raisin 
est cueilli à la main et le vin est travaillé avec soin.

Bio synonyme de qualité
Baur au Lac Vins privilégie les vins de l’agriculture biologique 
ou biodynamique. « Ces vignobles merveilleux doivent être dispo-
nibles pour les prochaines générations grâce à une gestion 
naturelle et respectueuse des ressources », explique Stephan 
Radloff sur sa vision de la durabilité. Toutefois, la présence 
d’un label bio n’est pas essentielle car, chez Baur au Lac Vins, 
le bio n’est pas synonyme de promotion des ventes, mais 
d’assurance qualité.
Du reste, le principal débouché de Baur au Lac Vins est la 
restauration et l’hôtellerie. Il va de soi que, à quelques 
exceptions près, la car te des vins des restaurants de l’hôtel 
Baur au Lac se compose d’une sélection de Baur au Lac 
Vins. De nombreux clients de restaurants s’intéressent aux 
vinothèques. L’hôtel et la division vins organisent des 
événements communs, comme la Fresh Caviar Night ou la 
Rive Gauche Summerpar ty. Ainsi, Baur au Lac Vins béné-
ficie de sa célèbre maison-mère, et vice versa.

Des vins supérieurs pour 
tous les budgets
Comme l’hôtel du même nom, Baur au Lac Vins est synonyme 
de luxe. Mais la qualité ne doit pas forcément être chère. 
L’entreprise viticole mise sur un bon rapport qualité/prix et 
sur une production la plus naturelle possible.

Baur au Lac appar tient au plus célèbre des hôtels suisses. On 
sait moins que la maison, fondée en 1844, vendait du vin à 
ses débuts et qu’elle était pionnière dans le commerce de vins 
de Bordeaux et de Bourgogne en Suisse. À cet te époque, 
les vins nobles étaient encore stockés dans les fûts de la cave 
de l’hôtel, où i ls étaient directement mis en bouteil le. Au-
jourd’hui, Baur au Lac Vins fait toujours par tie de l’entreprise 
famil ia le et distr ibue dans ses vinothèques plus de 3000 
vins et spir itueux de quelque 400 vignerons et producteurs, 
en majorité européens.

Gestion soignée de la gamme
Si, en 173 années, la gamme s’est constamment étoffée, l’exi-
gence de vins d’excellence et d’expériences gustatives exclusives 
est restée élevée, afin de correspondre à l’image que l’entre-
prise a d’elle-même. Baur au Lac Vins est synonyme de vins supé-
rieurs, ce qui ne doit pas forcément r imer avec vins chers. 
« Un Rioja à 17 francs peut être haut de gamme s’il répond à 
nos critères de qualité », affirme Stephan Radloff, directeur. 
Le slogan « De vraies valeurs » ne se rapporte pas au prix, mais 
au bon rapport qualité/prix.

García Figuero, Ribera del Duero, Espagne, 75 cl
1 bouteille Figuero Roble 4 (Tempranillo)

1 bouteille Figuero Crianza 12 (Tempranillo)
9 880 points R/007104

Pour des amis de Suisse
2 bouteilles Merlot Due Amici, Guido Brivio, Tessin, 75 cl

12 060 points R/007102

Domaine de l’année, vins bio de viticulteurs suisses
Villa Caviciana, Latium, Italie, 75 cl

1 bouteille Letizia IGT (Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot)
1 bouteille Faustina IGT (Sangiovese, Tannat)

15 060 points R/007100
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PERFORMANCE

Stylo bille CARAN D’ACHE
Le stylo à la beauté classique

55 660 points (avec option de 
versement suppl.) R/007108

Poubelle BRABANTIA 20 litres
Esthétisme et élimination des déchets

16 040 points R/007112

Machine à tailler électrique CARAN D’ACHE 
Pour des crayons jusqu’à 12 mm de diamètre

14 520 points R/007106

Enceinte LEXON Tykho
Revêtement en gomme élastomère colorée

11 590 points R/007116

Set de bureau LEXON
Met de l’ordre

7 320 points R/007114

Lampe de bureau LEITMOTIV Hobby
Vert jungle

5 860 points R/007110

Un bureau multicolore Collecter des 
points Bonviva :

—  Réglez quotidiennement vos 
dépenses, même les plus 
petites, avec votre carte de 
crédit Bonviva ! 

—  Plus le paquet Bonviva est 
exclusif, plus vous collectez de 
points. La Bonviva American 
Express® Card est la plus 
avantageuse : jusqu’à 2 points 
offerts par franc dépensé.

—  Recevez 1000 points supplé-
mentaires en vous inscrivant à 
notre newsletter.

 

Échanger des 
points Bonviva :

Commandez simplement la prime 
de votre choix sur : 
credit-suisse.com/mybonviva 
Connectez-vous avec votre mot de 
passe Online Banking.

Vous n’êtes pas encore inscrit à 
l’Online Banking ? Faites-le ici : 
credit-suisse.com/onlinebanking

Pas encore client Bonviva ?

Contactez nos 
conseillers pendant les 
heures d’ouverture au 
0844 000 880.
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