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Si la prévoyance professionnelle a beaucoup évolué ces 
dernières années, ce n’est pas sous l’effet d’une réforme en 
profondeur, pourtant urgente, mais surtout parce que les 
caisses de pension ont commencé à exploiter leur marge de 
manœuvre dans les secteurs non réglementés. Pour adapter le 
système le mieux possible à la nouvelle réalité de la 
prévoyance, à savoir des taux d’intérêt bas et un vieillissement 
progressif de la population, elles ont abaissé les taux de 
conversion et les taux d’intérêt techniques dans le régime 
surobligatoire. Les futurs retraités doivent donc s’attendre à 
une réduction de leurs prestations de vieillesse. La forme de 
perception de ces dernières gagne donc en importance, et il 
faut bien soupeser les options au choix: capital ou rente. Dans 
notre étude, nous montrons comme les différentes options se 
présentent en fonction du taux de conversion, de 
l’environnement de rendement, de l’espérance de vie et de la 
charge fiscale et leurs répercussions sur le revenu disponible.

À ce jour, on n’observe pas encore de tendance claire en 
faveur du retrait en capital, mais cela pourrait bien changer si 
les taux de conversion continuent de baisser. La multiplication 
des plans de prévoyance 1e pour les hauts revenus, dans 
lesquels les prestations sont généralement versées sous forme 
de capital, pourrait aussi contribuer à cette évolution.

Oliver Adler
Chef économiste
Credit Suisse (Suisse) SA

Éditorial
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Les plans 1e répondent à la demande croissante 
d’individualisation et de flexibilité dans la prévoyance: les 
assurés peuvent y choisir librement leur stratégie de placement 
en fonction de leur propension au risque. Mais ils ne sont pas 
sans conséquence pour la prévoyance professionnelle. Grâce 
aux plans 1e, les assurés peuvent en partie échapper à la 
redistribution contraire au système entre les actifs et les 
retraités. En même temps, ces plans entraînent une 
désolidarisation au sein de la prévoyance professionnelle, car 
une partie des avoirs est soustraite au collectif et cela réduit la 
capacité d’assainissement des caisses de pension. Toutes ces 
évolutions soulignent bien la nécessité d’introduire une réforme 
globale, afin de sécuriser durablement la prévoyance vieillesse.

Avec cette publication, nous espérons non seulement 
contribuer à une meilleure compréhension de la question 
spécifique du choix entre le capital et la rente, mais aussi au 
débat sur l’avenir de la prévoyance vieillesse. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture. 
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La prévoyance 
professionnelle 
mise à l’épreuve
Dans le système à trois piliers de la 
prévoyance vieillesse suisse, le 
deuxième pilier doit permettre le 
maintien du niveau de vie habituel et, 
associé à l’AVS (premier pilier), 
procurer un revenu sous forme de 
rente s’élevant à 60% environ du 
dernier salaire. À la différence du 
système de répartition de l’AVS, la 
prévoyance professionnelle repose sur 
le système de capitalisation. Les 
cotisations des travailleurs et des 
employeurs sont épargnées par les 
caisses de pension en tant qu’avoirs de 
vieillesse pour les assurés. À cet égard, 
on fait une distinction entre les régimes 
obligatoire et surobligatoire. Dans le 
cadre de la prévoyance professionnelle 
obligatoire (LPP), la tranche du salaire 
annuel allant de 21 150 CHF à 84 600 
CHF est assurée, et les caisses de 
pension doivent garantir le taux 
d’intérêt minimal prescrit par la loi sur 
cette part des avoirs. Pour calculer le 
montant des rentes, il faut aussi 
appliquer un taux de conversion 
minimal légal de 6,8%. La plupart des 
caisses allouent également des 
prestations d’assurance pour la partie 
du salaire supérieure à 84 600 CHF. Il 
s’agit de la prévoyance professionnelle 
surobligatoire. En font partie également 
les prestations pour des salaires plus 

bas qui dépassent le niveau obligatoire 
(p. ex. cotisations des employeurs plus 
élevées). Dans le régime surobligatoire, 
les caisses pensions sont libres de 
déterminer les taux d'intérêt et de 
conversion. Elles doivent seulement 
pouvoir démontrer qu’elles respectent 
en tout temps le taux minimal légal 
rémunérant la part obligatoire. Cela est 
valable également pour les institutions 
dites «enveloppantes», qui appliquent 
un seul taux de conversion sur l'en-
semble des avoirs vieillesse (régimes 
obligatoire et surobligatoire). 

Importance du deuxième pilier 
pour la prévoyance vieillesse 
La prévoyance vieillesse des retraités 
est en général constituée d’une rente 
issue du premier pilier (AVS), d’une 
rente ou d’un retrait en capital issu de 
la prévoyance professionnelle (LPP), 
mais aussi, dans l’idéal, d’une épargne 
privée et de la prévoyance liée 3a. La 
mesure dans laquelle les différents 
piliers de la prévoyance vieillesse 
contribuent à garantir un niveau de vie 
adéquat aux retraités dépend de deux 
facteurs: l’année de naissance et les 
revenus. 
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Le deuxième pilier ne joue un rôle important que pour les hauts revenus
Part dans le revenu brut des ménages de retraités par quintile de distribution des 
revenus en %, 2012-2014
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Source: Office fédéral de la statistique (EBM),  
Credit Suisse     

 * Les versements en capital issus des deuxième 
et troisième piliers sont ajoutés au patrimoine et 
apparaissent indirectement comme revenu du 
patrimoine.

Autres revenus (activité lucrative, transfert des ménages) 

Revenus de la fortune et revenus locatifs *

Prestations sociales, indemnités journalières

Rentes de la prévoyance professionnelle

Rentes de l’AVS/AI

Les anciennes générations de retraités 
n’ont eu que peu de possibilités de se 
constituer une prévoyance vieillesse 
complète au sens où on l’entend 
aujourd’hui. Même si les premières 
caisses de pension ont fait leur 
apparition en Suisse au milieu du XIXe 
siècle déjà, le régime obligatoire LPP 
n’a été introduit qu’en 1985 et le 
troisième pilier fiscalement privilégié n’a 
été ancré dans la loi qu’en 1986. Pour 
ces anciennes générations de retraités, 
des lacunes de cotisation ou une durée 
de cotisation trop courte ont fortement 
réduit les prestations de vieillesse en 

dehors du premier pilier. Au-delà de cet 
effet générationnel, la prévoyance 
professionnelle gagne généralement en 
importance avec l’élévation du niveau 
de revenus. Si l’AVS représente 
pratiquement la seule source de rente 
de vieillesse pour un revenu moyen du 
1er quintile (20% les plus bas de la 
distribution des revenus), le deuxième 
pilier constitue plus de 40% de la rente 
dans les classes de revenu plus 
élevées du 4e et 5e quintile (voir fig.). 
Pour toutes les générations de 
retraités, le niveau de revenus a un 
impact supérieur à celui de l’année de 



Prévoyance vieillesse professionnelle 8/56

naissance. Même dans le cas des 
jeunes générations de retraités, qui ont 
pu participer davantage à la constitu-
tion de leur prévoyance profession-
nelle, cette dernière ne joue un rôle 
relativement important que pour les 
catégories de revenus supérieures à la 
valeur médiane, à savoir 68 900 CHF.

L’environnement de faibles taux 
d’intérêt et la démographie, deux 
défis majeurs
L’environnement dans lequel les 
caisses de pension suisses opèrent 
s’est considérablement modifié depuis 
l’introduction du régime obligatoire 
LPP en 1985. D’un point de vue 
démographique, le vieillissement de la 
population constitue un véritable défi 
pour les institutions de prévoyance. 
L’espérance de vie résiduelle à 65 ans 
a augmenté de près de 5 ans pour les 
hommes et de 3,6 ans pour les 
femmes depuis 1985. L'augmentation 
de l'âge de la retraite des femmes du 
62 à 64 ans (10ème révision de l'AVS) 
et la baisse du taux de conversion de 
7.2% à 6.8% (1ère révision LPP) 
n'ont pas été suffisantes pour tenir 
compte de cette évolution. Dans de 
telles conditions, le risque que le 
capital vieillesse épargné pendant la 
période de vie active de l’assuré ne 
suffise pas pour toute la durée de 
perception de la rente augmente. Si le 
capital est épuisé du vivant de la 
personne, les rentes qui continuent 
d’être versées doivent être financées 
collectivement par l’institution de 
prévoyance. 

Du point de vue économique, la 
persistance des faibles taux d’intérêt 
pose des difficultés. Ce contexte a une 

incidence significative sur le revenu des 
placements de la prévoyance profes-
sionnelle, un revenu qui, parallèlement 
aux assurés et aux employeurs, est 
souvent considéré comme le «troisième 
contributeur». Durant les périodes de 
taux bas, ce sont surtout les rende-
ments des obligations (actifs peu 
risqués) qui sont affectés, or ces 
obligations restent l’une des catégories 
de placement les plus importantes des 
caisses de pension suisses. Au cours 
des dernières années, leurs pertes de 
rendement ont encore pu être compen-
sées par des gains de cours simultanés 
(liés à la baisse des taux d’intérêt). 
Mais comme il ne faut pas s’attendre à 
ce que les taux baissent davantage 
dans un proche avenir, la probabilité 
d’enregistrer à nouveau des plus-va-
lues avec les emprunts est faible. Face 
à la persistance de l’environnement de 
taux bas, les caisses de pension ont 
modifié la composition de leurs 
portefeuilles de placement en y 
intégrant davantage de titres à risque 
tels que des actions, des placements 
immobiliers ou des placements 
alternatifs. Elles acceptent donc des 
risques plus importants afin d’obtenir 
des rendements suffisants pour 
financer leurs engagements. 

Problématique de la redistribution 
Jusqu’à présent, les différents para-
mètres de la prévoyance profession-
nelle n’ont pas été adaptés (ou l’ont 
été avec trop de lenteur) aux nouvelles 
réalités démographiques et écono-
miques. La redistribution des actifs vers 
les bénéficiaires de rentes, non prévue 
dans la prévoyance professionnelle, 
constitue une répercussion concrète de 
cette problématique, bien que peu 
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visible. Une première forme de 
redistribution concerne les nouvelles 
rentes lorsque, en raison d’une 
sous-estimation de l’espérance de vie, 
le taux de conversion appliqué s’avère 
trop élevé, tout comme les promesses 
de rentes qui en découlent. Pour des 
raisons d’ordre légal, celles-ci ne 
peuvent néanmoins plus être modifiées 
par la suite.1 Au final, les déficits de 
financement doivent être assumés par 
les contributeurs. 

La deuxième forme de redistribution 
des jeunes vers les retraités survient, 
pour les rentes en cours, lorsque le 
taux d’intérêt technique est fixé trop 
haut et que le capital de prévoyance 
des bénéficiaires de rentes est donc 
rémunéré sur une longue période à un 
taux plus élevé que le capital de 
prévoyance des assurés actifs. 
Beaucoup de caisses de pension ont 
été surprises par la durée de l’environ-
nement de taux d’intérêt bas. Le taux 
d’intérêt technique qu’elles avaient 
précédemment établi et qui était censé 
refléter les performances de placement 
prévisibles s’est bien souvent révélé 
excessif. Selon nos estimations, 5,3 
milliards CHF du deuxième pilier ont 
été redistribués des contributeurs aux 
bénéficiaires de rentes en 2015.2 Ce 
montant est nettement supérieur aux 
3,5 milliards CHF envisagés dans notre 
première estimation pour l’année 
2010. Bien que les caisses de pension 
suisses soient intervenues au niveau du 

taux d’intérêt technique et du taux de 
conversion pour limiter la redistribution, 
ces mesures n’ont visiblement pas été 
suffisantes dans leur ensemble.

Les taux de conversion tendent  
à baisser
Afin d’éviter des redistributions 
contraires au système et de tenir 
compte des évolutions démographiques 
et de l’environnement persistant de 
faibles taux d’intérêt, il est absolument 
nécessaire d’adapter le taux de 
conversion minimal actuel de 6,8% 
dans le régime obligatoire de la LPP. 
Jusqu’à ce qu’une solution politique 
soit trouvée, les caisses de pension qui 
assurent uniquement les prestations 
dans la part obligatoire ont les mains 
liées, étant donné que le taux de 
conversion minimal correspondant est 
fixé par la loi. Il reste en revanche une 
certaine marge de manœuvre pour les 
caisses enveloppantes, qui mènent 
aussi des activités dans la part surobli-
gatoire de la prévoyance profession-
nelle. À ce niveau-là, elles peuvent 
définir librement les taux de conversion 
et compenser les pertes résultant de la 
part obligatoire. Selon une enquête 
menée par le Credit Suisse auprès des 
caisses de pension, les institutions 
enveloppantes prévoient des taux de 
conversion de 5,5% en moyenne pour 
les hommes et les femmes sur les cinq 
prochaines années. Mais les taux de 
conversion seront encore supérieurs 
aux taux appropriés d’un point de vue 

1  Si et seulement si une caisse de pension se retrouve en situation de découvert, elle peut demander aux retraités 
un montant afin de combler le découvert. Ce montant ne peut être prélevé que sur la part surobligatoire et 
uniquement sur la partie des rentes en cours découlant d’augmentations non prescrites par la loi ou la 
réglementation (adaptations au renchérissement, par ex.) opérées au cours des dix années précédentes.

2 Cf. Enquête auprès des caisses de pension suisses: Taux bas et démographie, les défis majeurs, Credit Suisse,   
  mai 2017
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Échec de la réforme Prévoyance vieillesse 2020
La prévoyance vieillesse suisse se dirige vers une situation d’urgence. 
Actuellement, l’AVS verse déjà davantage de fonds chaque année qu’elle 
n’en perçoit. Son fonds de compensation, qui a couvert les déficits jusqu’à 
présent, sera épuisé jusqu'en 2030. Dans le deuxième pilier, une redistribu-
tion contraire au système s’opère au détriment des contributeurs actifs. Voilà 
bien longtemps que la législation aurait dû être révisée. La dernière tentative 
en date, la réforme Prévoyance vieillesse 2020, n’est pas allée suffisamment 
loin sur certains points et a même pris une mauvaise direction pour d’autres 
aspects. Le paquet de mesures ainsi ficelé, notablement surchargé, combi-
nait la restructuration des premier et deuxième piliers. Il était censé maintenir 
l’équilibre des finances de l’AVS pour les dix prochaines années et améliorer 
la situation des caisses de pension. Les mesures proposées à cette fin 
allaient du relèvement de l’âge de départ en retraite des femmes jusqu’à 
l’abaissement progressif du taux de conversion minimal à 6,0%, en passant 
par un financement supplémentaire de l’AVS avec 0,6% de la taxe sur la 
valeur ajoutée. Ce projet de réforme prévoyait un choix flexible de l’âge de 
départ en retraite entre 62 et 70 ans et un assouplissement de la déduction 
de coordination, qui auraient permis d’adapter le système aux besoins de la 
société, avec des modèles de travail flexibles par exemple. Néanmoins, afin 
de maintenir le montant des rentes de vieillesse, des mesures de compensa-
tion contestées au niveau de l’AVS et de la LPP avaient aussi été prévues. 
Dans le deuxième pilier, les taux des bonifications de vieillesse auraient été 
relevés, tandis que dans l’AVS, les rentes mensuelles auraient augmenté 
d’un montant forfaitaire de 70 CHF. Contrairement aux recommandations 
des pouvoirs exécutif et législatif, le peuple suisse a rejeté la réforme des 
retraites 2020 par 52,7% des voix lors de la votation de septembre 2017.

Les nouveaux modèles de travail 
mettent le système actuel à 
l’épreuve
Tandis que les aspects démogra-
phiques et économiques menacent le 
fonctionnement à long terme du 
deuxième pilier selon la législation 

actuelle, les tendances sociales 
peuvent induire d’importantes lacunes 
dans la prévoyance vieillesse pour les 
assurés concernés. L’évolution de la 
société et le besoin de modèles de 
travail flexibles qui y est associé 
n’épargnent pas totalement le 

actuariel, qui sont de l’ordre de 5% 
selon les experts. Il est donc néces-
saire, en dehors de mesures réglemen-
taires dans le régime obligatoire, que 
les caisses de pension procèdent à des 

ajustements complémentaires dans la 
part surobligatoire afin d’éviter des 
redistributions contraires au système et 
de garantir le financement à long terme 
des prestations de prévoyance.
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deuxième pilier. Le travail à temps 
partiel, les contrats de travail tempo-
raires ou encore les activités profes-
sionnelles indépendantes ont pris de 
l’ampleur. Les évolutions actuelles du 
système de formation y contribuent. 
Par exemple, la multiplication des 
hautes écoles spécialisées encourage 
le travail à temps partiel parmi les 
jeunes. Les contrats de travail à durée 
déterminée, pour des stages par 
exemple, sont plus fréquents et 
constituent souvent un prérequis pour 
l’obtention d’un diplôme universitaire 
ou pour l’entrée dans le monde du 
travail. Par ailleurs, la volonté de 
trouver un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle contribue au 
développement de formes de travail 
flexibles. Les changements dans la 
répartition traditionnelle des rôles au 
sein du ménage, qui amènent les deux 
partenaires à réduire leur charge de 
travail pour assurer l’éducation des 
enfants, jouent un rôle au même titre 
que le remplacement des structures 
de travail classiques par des formes 
d’emploi telles que le freelance.  

Pour les assurés concernés par ces 
évolutions, des inconvénients finan-
ciers peuvent apparaître au moment 
de la retraite. Dans la prévoyance 
professionnelle obligatoire, seuls les 
salaires situés au-delà du seuil 
d’entrée de 21 150 CHF sont 
assurés. Afin de déterminer le salaire 
assuré, un montant est également 
déduit du salaire annuel. C’est ce que 
l’on appelle la déduction de coordina-
tion. Elle s’élève actuellement à 
24 675 CHF. Elle est justifiée par le 

fait qu’une partie du salaire est déjà 
obligatoirement assurée par l’AVS. 
Pour les salariés qui travaillent à 
temps partiel ou auprès de plusieurs 
entreprises avec de faibles taux 
d’occupation et donc de faibles 
salaires, ces paramètres peuvent 
induire une épargne LPP faible, voire 
nulle, et donc la constitution d’avoirs 
insuffisants pour la retraite. Ces 
personnes conservent la possibilité de 
verser des cotisations volontaires à la 
Fondation Institution supplétive, faute 
de quoi elles devront principalement 
compter sur l’AVS au moment de la 
retraite. Il en va de même pour les 
indépendants, qui sont exemptés du 
paiement de cotisations LPP dans la 
mesure où ils n’emploient pas de 
collaborateurs. 

Cette problématique avait également 
été abordée dans le cadre du projet 
avorté de réforme Prévoyance 
vieillesse 2020, dans le but de réduire 
et d’assouplir la déduction de coordi-
nation. À cet égard, il convient de 
noter que certaines institutions de 
prévoyance n’appliquent actuellement 
plus une déduction de coordination 
fixe ou l'ont même complètement sup-
primée. Selon une enquête réalisée en 
2017, 19% des caisses de pension 
suisses ne prévoient plus de déduction 
de coordination dans leur règlement et 
34% appliquent une déduction 
variable déterminée sur la base du 
salaire ou du taux d’occupation.3  

3 Cf. Étude sur les caisses de pension en Suisse en 2017, Swisscanto Prévoyance SA
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Au moment de leur départ en retraite, 
les assurés peuvent retirer leurs avoirs 
épargnés dans la prévoyance profes-
sionnelle de trois manières différentes: 
sous forme d’une rente mensuelle, 
d’un versement en capital unique ou 
d’une combinaison de ces deux 
options. Beaucoup de caisses de 
pension donnent à leurs assurés la 
possibilité de retirer la moitié ou même 
la totalité de leur avoir de vieillesse 
sous forme de capital. La loi prescrit 
seulement un taux de versement 
minimal d’au moins 25% de la part 
obligatoire, sur demande de l’assuré. 

Le retrait sous forme de capital 
exclusivement n’est pas un cas 
rare
Auprès des caisses de pension, la 
rente mensuelle reste la solution la 

Informations 
concernant le 
retrait en capital

plus fréquemment choisie: selon la 
statistique des nouvelles rentes de 
l'Office fédérale de la statistique 
(NRS), près de la moitié des assurés 
retiennent cette option, les femmes un 
peu plus souvent que les hommes (cf. 
fig.). Près de 31% des assurés 
retirent la totalité de leurs avoirs de 
vieillesse sous forme de capital, et 
18% optent pour une combinaison 
des deux variantes. Selon la statis-
tique des caisses de pension, les 
prestations en capital ont totalisé plus 
de 6,8 milliards CHF en Suisse en 
2016.

Le montant moyen du capital de 
prévoyance perçu lors du départ en 
retraite – qui inclut à la fois les retraits 
de tout le capital et les versements 
d’un capital associés à une rente de 
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Près d’un tiers des assurés retirent tous leurs avoirs sous forme de capital
Nouveaux bénéficiaires4 d’une prestation de vieillesse de la prévoyance 
professionnelle (caisses de pension seulement)5, par option choisie et par sexe, 
en %, 2016 (le cumul peut ne pas être égal à 100% en raison des arrondis)
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4  La statistique n’indique pas si une personne a effectué auparavant/ultérieurement un retrait supplémentaire. Il est 
possible, sous certaines conditions, qu’un retrait en capital et l’octroi d’une nouvelle rente au titre de la 
prévoyance professionnelle interviennent à des dates différentes dans le cadre du départ en retraite

5  Dans le cas des institutions de libre passage, environ 2% seulement des prestations de vieillesse nouvellement 
octroyées sont des rentes. Les 98% restants sont des versements en capital.  

Source: Office fédéral de la statistique (NRS), Credit Suisse

Rente uniquement

Capital et rente

Capital uniquement

vieillesse – se situe à 173 892 CHF, 
les hommes percevant plus du double 
des femmes (225 509 CHF contre 
100 689 CHF, respectivement). Cet 
écart s’explique certainement en 
grande partie par les différences de 
revenus entre les femmes et les 
hommes tout au long de la carrière, 
mais aussi par les retraits anticipés en 
capital résultant d’un divorce ou d’un 
mariage (ce dernier cas a été autorisé 
jusqu’en 1995). D’une manière 
générale, on constate que les valeurs 
médianes des versements en capital 
sont nettement inférieures aux valeurs 

moyennes. Cela dénote un fort 
déséquilibre entre les montants des 
versements: les retraits en capital de 
la moitié supérieure de la répartition 
sont nettement plus élevés que la 
valeur médiane et tirent donc la valeur 
moyenne fortement vers le haut. Et il 
ne s’agit pas seulement de quelques 
cas extrêmes (cf. fig. à la page 14).
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Important déséquilibre entre les montants des versements
Montant des retraits en capital issus de la prévoyance professionnelle (caisses de 
pension et institutions de libre passage) en CHF, par quartile de répartition, 2016
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Source: Office fédéral de la statistique (NRS), Credit Suisse
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Caractéristiques sociodémogra-
phiques des bénéficiaires de 
versements en capital
L’enquête suisse sur la population 
active (ESPA) et la statistique des 
nouvelles rentes (NRS) de l’Office 
fédéral de la statistique fournissent 
d’autres renseignements sur la 
structure sociodémographique des 
bénéficiaires de versements en capital 
(cf. fig. à la page 15). La probabilité 
d’un retrait en capital et le montant de 
celui-ci augmentent généralement avec 
le niveau de formation. Parmi les 
personnes diplômées du degré tertiaire 
(université, haute école spécialisée, 
formation professionnelle supérieure), 
40% ont perçu leur avoir de vieillesse 
au moins partiellement sous forme de 
capital; parmi les personnes n’ayant 
pas poursuivi leurs études au-delà du 
niveau secondaire I (enseignement 
obligatoire), ce pourcentage s’élève à 

33%. Les montants en capital moyens 
s’élèvent à près de 300 000 CHF dans 
le cas des personnes hautement 
qualifiées et à quelque 84 000 CHF 
dans celui des personnes ayant suivi 
uniquement l’enseignement obligatoire. 
Ces dernières retirent cependant plus 
souvent leur capital de manière 
échelonnée que les personnes ayant 
un niveau de formation supérieur. Ce 
phénomène peut s’expliquer par 
l’utilisation de certaines parties du 
capital épargné dans le cadre de 
retraits anticipés (cf. paragraphe 
suivant). Les versements en capital 
sont par ailleurs plus fréquents parmi 
les Suisses (38%) que parmi les 
étrangers (30%), tandis qu’il n’existe 
que peu de différence entre les 
groupes de population sur la base de 
l’état civil. Seuls les célibataires 
demandent nettement moins souvent 
une prestation en capital issue de la 
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Les personnes hautement qualifiées retirent plus souvent leur capital du 
2e pilier
Bénéficiaires d’une prestation en capital issue de la prévoyance professionnelle: 
part selon des caractéristiques sociodémographiques en % (à gauche) et 
montant de la prestation en capital versée (valeur moyenne) en milliers CHF 
(à droite), retraités uniquement, 2015/2016

prévoyance professionnelle. En ce qui 
concerne le moment des versements, 
environ 56% des retraits en capital 
sont réalisés entre 63 et 65 ans, 26% 

avant 63 ans et seulement 18% sont 
repoussés après l’âge légal de la 
retraite.

Retrait anticipé de capital: princi-
palement pour l’acquisition d’un 
logement
Il est possible de percevoir le capital 
économisé dans le deuxième pilier 
avant le départ à la retraite dans 
certaines circonstances bien précises, 
à savoir en cas de démarrage d’une 
activité indépendante, de l’achat d’un 
bien immobilier pour usage personnel 
(y compris pour le remboursement de 
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prêts hypothécaires ou le financement 
de travaux de transformation et de 
rénovation), d’un déménagement hors 
de Suisse (versement limité en cas de 
départ vers un pays de l’UE ou de 
l’AELE) ou d’invalidité, si l’assuré 
perçoit une rente d’invalidité complète 
de l’assurance-invalidité et si ce risque 
n’est pas assuré. Le plus souvent, le 
capital de prévoyance est retiré pour 
financer un bien immobilier ou pour 

Source: Office fédéral de la statistique (ESPA, NRS), Credit Suisse

Oui, une fois Oui, plusieurs fois Non Prestation en capital versée
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Le retrait anticipé en capital ne concerne pas seulement les hauts 
revenus
Proportion de personnes entre 55 et 65 ans qui ont déjà procédé à un retrait 
anticipé* du 2e pilier dans leur vie, par quintile de revenus (en %), 2012/2015

Source: Office fédéral de la statistique (ESPA), Credit Suisse     
* Uniquement pour la propriété du logement ou une activité indépendante
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commencer une activité indépendante. 
En 2016, d’après la statistique des 
nouvelles rentes (NRS), 25 359 
personnes ont fait usage de l’une de 
ces deux possibilités en Suisse, dont 

Une évaluation réalisée à l’aide de 
l’Enquête suisse sur la population 
active (ESPA) pour les deux princi-
paux objectifs de retrait du capital, 
selon les quintiles de répartition des 
revenus, montre que si les versements 
en capital anticipés ont tendance à 
être plus fréquents parmi les catégo-
ries de revenus supérieurs, la diffé-
rence avec les quintiles de revenus 
inférieurs est relativement faible (cf. 
fig.). La proportion de personnes qui 
ont déjà procédé à un retrait anticipé 
dans leur vie varie entre 10% environ 
pour les quintiles de revenus supé-
rieurs à la valeur médiane et quelque 
7% dans les catégories de revenus 

près de trois quarts pour l’acquisition 
d’un logement en propriété, le montant 
moyen dans ce cas s’élevant à 78 206 
CHF, contre 84 391 CHF pour le 
lancement d’une activité indépendante.

inférieurs. Il est par conséquent 
parfaitement justifié d’évaluer avec 
prudence les risques d’un retrait 
anticipé du capital.

Progression des retraits en 
capital?
La question du retrait en capital a pris 
un caractère explosif ces dernières 
années lorsque, dans le cadre de la 
réforme des prestations complémen-
taires, le Conseil fédéral a lancé en 
2016 une initiative visant à interdire le 
retrait du capital vieillesse de la part 
obligatoire du deuxième pilier lors du 
départ en retraite ou pour le lance-
ment d’une activité indépendante. 
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Augmentation de la fréquence des retraits en capital à certaines 
périodes
Bénéficiaires de prestations en capital réglementaires au moment du départ en 
retraite et population de la tranche d’âge 58-70 ans; indice 2004 = 100, 
montant moyen du capital par bénéficiaire en milliers CHF

Source: Office fédéral de la statistique (statistique des 
caisses de pension, STATPOP), Credit Suisse
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Pour justifier cette démarche, il avait 
expliqué qu’en cas de gestion peu 
parcimonieuse du capital perçu ou de 
faillite de l’activité indépendante, il y 
aurait un risque accru de devoir verser 

De manière générale, les retraits en 
capital auraient-ils tendance à progres-
ser en Suisse? L’élévation du nombre 
de personnes s’étant fait verser un 
capital au cours des dernières années 
n’indique pas si cette option a été 
choisie plus souvent, car elle peut aussi 
être induite par l’augmentation des 
départs en retraite liée à la situation 
démographique (cf. fig.). Si l’on 
rapporte le nombre de bénéficiaires de 
retraits en capital à l’évolution de la 

des prestations complémentaires. Sa 
proposition a toutefois été rejetée par 
le Conseil national et le Conseil des 
États et ne figure donc pas dans le 
projet de loi.

Montant moyen du capital par bénéficiaire  
(éch. de droite)
Bénéficiaires
Population 58 - 70 ans

population susceptible de partir à la 
retraite chaque année, aucune 
tendance évidente ne se dégage quant 
à une augmentation de la fréquence 
des retraits en capital, même si le 
montant moyen du capital par bénéfi-
ciaire a augmenté. Par le passé, il y a 
cependant eu quelques périodes dans 
lesquelles les retraits en capital ont été 
plus fréquents. Elles semblaient 
coïncider avec de bonnes années 
boursières. À l’heure actuelle, on 
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6  Cf. Enquête auprès des caisses de pension suisses: Taux bas et démographie, les défis majeurs, Credit Suisse, 
mai 2017

observe à nouveau une telle tendance. 
Elle pourrait même se renforcer à 
l’avenir avec le développement des 
plans de prévoyance 1e, qui permettent 
aux assurés de choisir entre différentes 
stratégies de placement et d’obtenir le 
versement du capital épargné au 
moment du départ en retraite (cf. 
chapitre «Plans de prévoyance 1e»).

Pour les employeurs, le retrait en 
capital permet de réduire les 
risques
En raison de la persistance de l’envi-
ronnement de faibles taux d’intérêt, de 
l’augmentation de l’espérance de vie et 
du niveau trop élevé des taux d’intérêt 
techniques et de conversion, les 
caisses de pension éprouvent de la 
difficulté à honorer leurs engagements 
en matière de rentes (cf. chapitre «La 
prévoyance professionnelle mise à 
l’épreuve»). Les rentes surévaluées, qui 
doivent être versées sur une durée 
toujours plus longue, représentent une 
charge financière et des risques 
importants dans ce contexte. Il n’y a 
donc rien d’étonnant à ce que ces 
dernières années, les caisses de 
pension aient cherché de plus en plus 
activement un moyen de sortir de cette 
situation.

Pour alléger leur charge financière, les 
caisses de pension peuvent opter pour 
des modèles basés sur des rentes 
(surobligatoires) variables. Dans le cas 
le plus défavorable, seule la partie 
garantie de la rente est versée. Dans le 
cas le plus favorable, la rente est 
augmentée d’une part variable. Dans 
ce domaine, la caisse de pension PwC 

fait office de précurseur: elle a en effet 
mis en place un tel modèle en 2005 
déjà. Jusqu’à présent toutefois, seules 
quelques caisses de pension ont fait 
usage de cet instrument. Pour alléger 
les contraintes financières, il est 
également possible d’imposer aux 
nouveaux retraités le versement d’une 
partie de l’avoir de vieillesse épargné 
sous forme de capital, afin d’éviter des 
engagements de rente à long terme. 
Les caisses de pension de Novartis, 
d’IBM ou même du Credit Suisse ont 
déjà mis en œuvre un modèle de ce 
type. Selon l’enquête menée par le 
Credit Suisse auprès des caisses de 
pension, de telles dispositions sont 
encore assez peu répandues: seule-
ment 8% des institutions interrogées 
ont prévu dans leur règlement un retrait 
en capital obligatoire. Il n’en demeure 
pas moins que 12% des sondés ont 
indiqué qu’ils avaient déjà décidé 
d’appliquer cette mesure ou qu’ils en 
discutaient actuellement.6 L’introduction 
d’une telle contrainte n’est possible que 
dans le régime surobligatoire de la 
prévoyance professionnelle. Dans la 
plupart des cas, cette mesure est 
instaurée dans le cadre de plans de 
prévoyance 1e pour la partie du salaire 
supérieure à 126 900 CHF (cf. 
chapitre «Plans de prévoyance 1e»). Ce 
type de solution permet aux caisses de 
pension d’externaliser les risques de 
deux manières différentes: d’une part 
ce sont les assurés qui assument le 
risque de placement, d’autre part les 
versements en capital soulagent le bilan 
des entreprises des engagements de 
rente à long terme.
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Plans de
prévoyance 1e

Les plans de prévoyance 1e doivent 
leur nom à l’article correspondant de 
l’ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (OPP 2). Celui-ci stipule que 
les institutions de prévoyance qui 
assurent la partie de salaire supérieure 
à 126 900 CHF7 peuvent proposer à 
leurs assurés jusqu’à dix stratégies de 
placement différentes au choix dans le 
cadre d’un plan de prévoyance, dont au 
moins une stratégie présentant un 
faible risque. Les bénéficiaires assu-
ment alors la totalité du risque de 
placement et perçoivent l’avoir épargné 
au moment de leur départ en retraite 
sous forme de capital, dans le cas 
normal.8 Ces plans de prévoyance 
existent en fait depuis 2006 déjà, mais 
ce n’est que grâce à une modification 
correspondante des dispositions de la 
loi sur le libre passage au 1er octobre 
2017 que les caisses de pension ne 
sont plus tenues d’offrir à leurs assurés 
des garanties minimales en cas de 
sortie. Cette modification a considéra-
blement renforcé l’attrait des plans de 
prévoyance 1e pour les caisses de 
pension et même attiré l’attention des 
institutions et du public. 

Création d’un régime  
extraobligatoire
Pour la mise en œuvre des plans de 
prévoyance 1e, les parties du salaire 
correspondantes doivent être gérées 
par une entité juridique distincte. Il en 
résulte deux fondations séparées. La 
première couvre les salaires dans les 
régimes obligatoire et surobligatoire 
jusqu’à la limite salariale 1e, la deu-
xième gère la prévoyance extraobliga-
toire pour la partie du salaire supérieure 
à cette limite 1e. Pour la séparation de 
la partie extraobligatoire, deux options 
sont possibles: la création d’une 
nouvelle fondation dédiée ou le 
rattachement à une fondation collec-
tive. Du point de vue de l’institution de 
prévoyance, les principaux critères 
d’évaluation à cet égard sont la 
structure des assurés, le taux de 
couverture de la caisse de pension, le 
degré d’influence souhaité et certaines 
considérations relatives aux coûts. Si 
une caisse de pension décide de 
proposer des plans de prévoyance 1e, 
tous les collaborateurs dont le salaire 
annuel est supérieur à 126 900 CHF 
doivent assurer cette partie du salaire 
dans le cadre de la solution de pré-
voyance 1e.

7  Cela correspond à une fois et demie le montant limite supérieur de 84 600 CHF fixé à l’art. 1 LPP.
8  Ni l’art. 1e OPP2 ni l’art. 19a LFLP ne stipulent une prestation exclusivement sous forme de capital. En cas de 

versement sous forme de rente, ces plans de prévoyance perdraient cependant un avantage important du point 
de vue des employeurs, à savoir l’allègement des engagements de rente à long terme dans le bilan.
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Une réponse aux besoins d’indivi-
dualisation croissants
Les plans de prévoyance 1e donnent 
aux entreprises la possibilité de soulager 
leur bilan des engagements de rente à 
long terme (cf. chapitre «Informations 
concernant le retrait en capital»). Ils 
peuvent se révéler avantageux pour 
celles qui publient leur rapport financier 
selon les normes comptables internatio-
nales. Les plans de prévoyance 1e 
constituent aussi une réponse à la 
volonté des assurés d’individualiser les 
solutions de prévoyance. On constate 
que cette demande s’est accrue ces 
dernières années. Les plans de 
prévoyance 1e laissent aux assurés la 
liberté de choisir eux-mêmes leur 
stratégie de placement en fonction de 
leur âge et de leur propension au risque, 
et de l’adapter de façon périodique. Ils 
leur permettent aussi de soustraire cette 
partie du capital épargné à la redistribu-
tion contraire au système qui s’opère 
entre les actifs et les retraités et à un 
éventuel assainissement de leur caisse 
de pension.

Le revers de cette liberté accrue dans 
les choix est le risque de placement, 
que l’assuré doit désormais assumer en 
intégralité. Un certain savoir-faire en 
matière de placement de fortune ou des 
conseils appropriés de la part de 
l’institution de prévoyance concernant 
les risques et les coûts constituent dans 
ce contexte un atout. Les assurés 
doivent être conscients qu’une évolution 
défavorable du marché voire un 
effondrement boursier peuvent causer 
d’importantes pertes de valeur. Si le 
législateur n’a accordé la possibilité de 
choisir la stratégie de placement qu’à 
partir d’un revenu relativement élevé, 

c’est pour tenir compte de ce risque. 
Dans certaines situations, une baisse de 
la valeur des placements peut toutefois 
représenter une charge importante. 
Pour les employés en fin de carrière 
ayant un horizon de placement court, 
une évolution négative du marché à la 
date du départ en retraite peut dans 
certains cas provoquer une perte de 
capital impossible à rattraper. Cela peut 
aussi se produire en cas de change-
ment d’employeur ou en cas de 
chômage, si le transfert des prestations 
de sortie à l’institution supplétive ou à 
une institution de libre passage doit être 
effectué à un moment défavorable du 
point de vue du placement. Dans le 
cadre de l’élaboration des plans de 
prévoyance 1e on a pris conscience de 
cette problématique et on s’efforce de 
trouver des moyens de transférer le 
placement dans la fortune privée ou 
dans une institution de libre passage 
dans les meilleures conditions possibles. 

Les plan de prévoyance 1e peuvent avoir 
aussi des conséquences pour les rentes 
de survivants. D’une manière générale, 
chaque retrait de capital de la pré-
voyance professionnelle diminue les 
rentes de survivants. S’agissant des 
plans de prévoyance 1e, cet effet se 
concrétise avant même le départ en 
retraite, comme dans le cas d’un retrait 
anticipé pour l’achat d’un logement en 
propriété. Si le bénéficiaire décède, ses 
héritiers reçoivent le capital résiduel du 
plan de prévoyance 1e, mais la rente à 
vie est supprimée. Seuls les droits acquis 
dans le cadre du régime obligatoire et du 
régime surobligatoire LPP subsistent. 
Auprès des fondations de prévoyance 1e 
il est cependant possible d'assurer des 
prestations pour survivants.
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Récapitulatif des plans de prévoyance 1e

Avantages

Pour les employeurs Pour les assurés

Aucun découvert de l’institution de prévoyance 
extraobligatoire n’est possible, étant donné que 
l’assuré assume lui-même les risques

Protection contre la redistribution, étant donné 
que la fortune de prévoyance est gérée 
séparément dans le régime extraobligatoire

Lors de la comptabilisation au bilan des plans 
d’assurance en primauté des cotisations, les 
réserves destinées à couvrir les pertes de 
patrimoine dans la prévoyance professionnelle 
peuvent être réduites (selon la norme IAS 19)

Les rendements des placements peuvent être 
optimisés grâce à l’adaptation des restrictions 
concernant les liquidités et les risques

La solution de prévoyance peut être adaptée aux 
besoins de manière optimale 

Les placements peuvent être régulièrement 
adaptés en fonction de la situation personnelle

Inconvénients

Pour les employeurs Pour les assurés

La complexité de la prévoyance professionnelle 
augmente

Le risque de placement doit être assumé par 
l’assuré lui-même

Une vérification supplémentaire des excédents 
et de l’assurance de base est nécessaire

Contrairement aux plans pour cadres, les 
rachats sont possibles uniquement sans 
rémunération de la fortune de prévoyance 
prévue

Capacité d’assainissement plus faible pour 
l’institution existante 

En cas de sortie (départ en retraite, changement 
d’employeur, chômage), des pertes sont 
possibles si l’environnement boursier est 
défavorable
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Plans 401(k) aux États-Unis
Les capitaux de prévoyance 401(k) font partie du deuxième pilier du système 
de prévoyance américain. Comme en Suisse, le premier pilier du système 
mis en place aux États-Unis est étatique et le troisième pilier organisé à titre 
privé. Dans le deuxième pilier mis à disposition par l’employeur, il ne reste 
que quelques caisses de pension qui proposent des engagements de rente 
fixes, que l’on appelle «defined benefits», dans lesquels le risque de 
placement est assumé par l’employeur. Il s’agit généralement d’organisations 
étatiques ou de groupes fortement syndiqués. Lorsque les coûts du système 
basé sur des rentes fixes sont devenus trop élevés, la plupart des entreprises 
ont opté pour des plans basés sur des cotisations définies ou «defined 
contributions». Ces plans ont été introduits au début des années 1980 et ont 
pris l’appellation du paragraphe correspondant, 401(k), dans le code fiscal. 
Les bénéficiaires de toutes les catégories de revenus peuvent verser jusqu’à 
18 500 USD par année (état en 2018) dans ces plans. Cette somme est 
exonérée d’impôts. Les versements de l’employeur ne sont pas fixés par la 
loi, mais presque toutes les entreprises les proposent dans le cadre de 
l’enveloppe de rémunération. Le choix de la stratégie de placement du 
compte 401(k) est laissé à l’assuré. Pour cela, l’employeur lui propose 
généralement entre cinq et dix alternatives. Cela permet aux assurés de 
choisir la stratégie de placement appropriée en fonction de leur propension 
au risque et de leur horizon de placement restant. Avec ces plans, les 
employeurs transfèrent cependant l’intégralité du risque aux bénéficiaires. En 
conséquence, le capital de prévoyance n’est pas garanti. Par ailleurs, il existe 
certaines restrictions. Les salariés doivent par exemple avoir travaillé pour 
l’employeur pendant une période minimale avant de pouvoir accéder à ces 
versements, et le retrait de l’avoir épargné avant l’âge réglementaire de la 
retraite entraîne d’importantes pertes sur le plan fiscal.

Potentiel de marché pour les plans 
de prévoyance 1e 
Avec une part de 3,6 milliards CHF à la 
fin de l’année 2017, soit 0,4% du 
capital de prévoyance total, la pré-
voyance 1e reste pour le moment 
encore au second plan.9 Cependant, 
nous estimons qu’elle va prendre de 
l’importance compte tenu des raisons 

évoquées plus haut. Selon l’enquête 
menée par le Credit Suisse auprès des 
caisses de pension, le lancement des 
plans 1e est actuellement envisagé par 
13% des institutions interrogées.10  

Outre le développement potentiel des 
plans de prévoyance 1e dans le 
paysage des caisses de pension 

9    Cf. Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance 2017, Commission de haute surveillance   
de la prévoyance professionnelle (CHS-PP)

10  Cf. Enquête auprès des caisses de pension suisses: Taux bas et démographie, les défis majeurs, Credit Suisse, 
mai 2017
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Moins de 10% des actifs remplissent les conditions des plans de 
prévoyance 1e
Revenu annuel en milliers CHF, parts en %, 2016
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suisses, la question du nombre 
potentiel d’assurés répondant aux 
critères de revenu d’une telle solution 
de prévoyance est également impor-
tante. D’après la répartition des 
revenus constatée par l’Enquête suisse 
sur la population active (ESPA), on 
peut estimer qu’à l’heure actuelle, 
9,8% des actifs se situant au-dessus 
du seuil d’entrée de la prévoyance 
professionnelle ont un revenu de plus 

de 126 900 CHF et pourraient donc 
envisager des plans de prévoyance 1e 
(cf. fig.). Ces chiffres montrent bien 
que ces solutions ne sont pertinentes 
que pour une minorité de la population 
active suisse. Exprimé en capital de 
prévoyance, le potentiel des plans de 
prévoyance 1e se situe actuellement à 
50 milliards CHF environ d’après nos 
estimations. 

Parmi les actifs qui remplissent ces 
conditions, environ 34% ont entre 40 
et 50 ans (cf. fig. à la page 24). Près 
de la moitié ont 50 ans ou plus et 
partiront à la retraite au cours des 
prochaines années. Il s’agit des 
générations du baby-boom, qui 
quittent progressivement la vie active. 
Une partie non négligeable du capital 

pouvant être épargné dans le cadre 
des plans de prévoyance 1e sera donc 
bientôt retirée par les bénéficiaires. 
Les générations suivantes sont 
nettement moins denses, en raison de 
taux de natalité plus faibles.
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Les plans de prévoyance 1e ne 
sont pas sans conséquence pour 
le système 
La prévoyance professionnelle se 
finance au moyen des cotisations des 
employeurs et des travailleurs, mais 
aussi par le biais des revenus des 
placements («troisième contributeur»). 
Grâce à leur horizon de placement à 
long terme, les institutions de pré-
voyance disposent en principe d’une 
capacité de risque supérieure aux 
particuliers. D’un côté, les risques 
actuariels liés à l’âge, à l’invalidité et au 
décès sont assumés par la collectivité, 
grâce au nombre important de 
bénéficiaires (réduction des risques 
d’assurance). Grâce au placement à 
long terme des fonds de prévoyance, 

Les assurés potentiels des plans de prévoyance 1e partiront bientôt  
à la retraite
Répartition des actifs dont le salaire est supérieur au seuil d’entrée pour les 
plans de prévoyance 1e par classes d'âges (en %), augmentation annuelle 
moyenne du nombre d’actifs jusqu’en 2025 (en %)

Source: Office fédéral de la statistique (ESPA),  
Credit Suisse

Part d’actifs au-dessus du seuil 1e
Croissance moyenne du nombre d’actifs 
jusqu’en 2015 (éch. de droite)
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les pertes temporaires sur les marchés 
financiers sont aussi mieux supportées 
et absorbées au moyen des réserves 
de fluctuation de valeur (réduction du 
risque des marchés financiers). Ainsi, 
les institutions de prévoyance peuvent 
assumer des risques de placement plus 
importants et exploiter les primes de 
risque offertes par les marchés 
financiers, mais seulement si les 
prescriptions légales n’imposent pas 
une stratégie de placement à faible 
risque ou sans risque.

En revanche, plus le capital qui 
s’échappe de ce collectif pour être 
placé dans le cadre de plans de 
prévoyance 1e sous la responsabilité 
de chacun est important, plus ce 
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principe se vide de sa substance et plus 
la prévoyance professionnelle se 
désolidarise. Cette désolidarisation ne 
doit pas être confondue avec le 
subventionnement croisé systématique 
des bénéficiaires de rentes de vieillesse 
par les assurés actifs (cf. chapitre «La 
prévoyance professionnelle mise à 
l’épreuve»). Cette redistribution à la 
charge de la jeune génération est 
devenue l’un des principaux problèmes 
du deuxième pilier, comme l’a notam-
ment constaté la Commission de haute 
surveillance de la prévoyance profes-
sionnelle (CHS-PP). 

La capacité d’assainissement des 
institutions de prévoyance diminue 
avec les plans de prévoyance 1e
Afin d’améliorer la situation financière 
d’une institution de prévoyance, le 
conseil de fondation a principalement le 
choix entre deux mesures: demander 
des cotisations supplémentaires ou 
rémunérer le capital de prévoyance des 
assurés actifs à un taux d’intérêt 
inférieur. Alors que les cotisations 
supplémentaires sont prélevées sous la 
forme d’un pourcentage du salaire et 
ne sont pas influencées par la présence 
de plans de prévoyance 1e, la diminu-
tion des taux suit une autre logique. Il 
faut appliquer le taux minimal prescrit 
par la loi à la part obligatoire du capital 
de prévoyance des assurés actifs. Au 
sein d’une caisse enveloppante, il est 
possible de pratiquer un taux plus bas 
pour la part surobligatoire, à condition 
qu’il puisse être démontré dans un 
compte témoin que même avec cette 
rémunération inférieure pour l’en-
semble du capital de prévoyance, le 
taux minimal peut être atteint dans la 
part obligatoire. Par conséquent, la 

capacité d’assainissement et donc de 
risque dépend de la part du capital de 
prévoyance des assurés actifs dans le 
capital de prévoyance total ainsi que 
de la part surobligatoire des assurés 
actifs dans le capital de prévoyance. 
La figure à la page 26 illustre ces 
rapports de dépendance. Si la part du 
régime obligatoire LPP dans le capital 
de prévoyance total augmente en 
raison d’un transfert de parts du 
régime surobligatoire dans des plans 
de prévoyance 1e, l’effet d’une 
réduction de la rémunération sur le 
taux de couverture diminue. Cette 
diminution est d’autant plus impor-
tante que la part du capital de 
prévoyance des actifs dans le capital 
de prévoyance total est élevée.
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Plus la part du régime obligatoire LPP est importante, plus la capacité 
d’assainissement est réduite
Influence sur le taux de couverture d’une diminution de la rémunération de 1 
point de pourcentage, en fonction des différentes parts de capital de prévoyance 
des assurés actifs dans le capital de prévoyance total
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Exemple d’interprétation: si la part du régime obligatoire LPP 
dans le capital de prévoyance total est de 40% et que la part 
du capital de prévoyance des assurés actifs dans le capital de 
prévoyance total est de 60%, le taux de couverture 
augmentera de 0,36 point de pourcentage en cas de 
diminution de 1 point de pourcentage de la rémunération. 

Source: Credit Suisse
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La constitution de l’avoir de vieillesse 
LPP est soumise à différents facteurs 
d’influence. Outre le montant des 
revenus, le rendement, le nombre 
d’années de cotisation et le taux 
d’occupation sont des éléments 
particulièrement importants. Afin 
d’illustrer les liens entre ces facteurs et 
la constitution du patrimoine, nous 
allons examiner trois exemples de cas 
avec des niveaux de revenus différents 
en prenant en compte, dans un souci 
de réalisme, l’évolution hypothétique du 
salaire d’un vendeur (50 000-70 000 
CHF), d’un enseignant (70 000-
100 000 CHF) et d’un juriste (95 000-
200 000 CHF) au fil de leur carrière.11  

Le premier facteur d’influence, 
c’est-à-dire le rendement, a un impact 

Constitution d’un 
patrimoine dans  
le cycle de vie: 
scénarios

sur la constitution du capital vieillesse à 
travers les intérêts crédités et l’effet 
des intérêts composés. Les 
conséquences que peuvent avoir les 
différences de performance des 
placements pour les bénéficiaires sont 
expliquées à l’aide des exemples 
chiffrés de la figure à la page 28. Dans 
le segment des revenus moyens, 1% 
de rendement permet d’épargner un 
avoir de vieillesse de 440 422 CHF 
qui, après répartition, donne 2019 
CHF de rente mensuelle.12 Avec un 
rendement annuel de 2% et même de 
4%, le capital vieillesse épargné 
augmente respectivement à 519 026 
CHF et à 744 387 CHF, soit une rente 
mensuelle de 2379 CHF dans le 
premier cas et de 3412 CHF dans le 
deuxième.

11  Vendeur dans le commerce de détail avec formation professionnelle, non-cadre; enseignant avec brevet 
d’enseignant, non-cadre; juriste spécialisé en conseil juridique avec diplôme universitaire et fonction de cadre 
supérieur/intermédiaire en fin de carrière (source: calculateur de salaires individuels 2014, Office fédéral de la 
statistique).

12  Hypothèse: taux de conversion de 5,5%.
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Le rendement est déterminant pour la constitution de l’avoir de 
vieillesse
Avoir de vieillesse après 40 ans pour différentes évolutions de salaire, déduction 
de coordination: 15 000 CHF13 
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13  Étant donné que près de la moitié des caisses de pension suisses ne prévoient plus de déduction de 
coordination dans leurs règlements ou appliquent une déduction  flexible, nous nous basons sur une valeur 
inférieure à 24 675 CHF. Le salaire assuré minimal est de 3525 CHF.

Un autre facteur qui peut avoir une 
forte influence sur l’avoir de vieillesse 
est la durée de cotisation. L'épargne 
dans la prévoyance professionnelle 
incombe aux travailleurs à partir de 
l’âge de 25 ans. Année après année, 
jusqu’à l’âge du départ en retraite, les 
salariés et les employeurs versent des 
cotisations, qui sont rémunérées par la 
caisse de pension. Si l’âge d’entrée 
dans le monde du travail est repoussé 
par exemple de six ans en raison d’une 

formation longue, l’avoir de vieillesse 
au moment du départ en retraite sera 
inférieur de 8% à 10% environ pour 
les catégories de revenus étudiées 
(cf. fig. p. 29). Il en va de même en 
cas de congé parental d’une durée 
équivalente.

En ce qui concerne la durée de 
cotisation, il faut également tenir 
compte des conséquences des 
variations des taux pour les contribu-
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14 Nous nous basons sur un âge de départ à la retraite normal de 65 ans.

tions LPP. Les bonifications de 
vieillesse prescrites par la loi déter-
minent quel pourcentage du salaire 
coordonné doit être versé dans la 
prévoyance professionnelle. Elles 
augmentent avec l’âge. Si leur valeur 
initiale est de 7% à 25 ans, elles 
s’élèvent progressivement jusqu’à 
atteindre 18% à partir de 55 ans. C’est 
la raison pour laquelle une interruption 
du travail à un stade avancé de la 
carrière entraîne davantage de lacunes 
dans le capital de vieillesse, à évolution 
de revenus égale. Si l’assuré prend 
une retraite anticipée, à 59 ans par 
exemple, les cotisations manquantes 

ont des répercussions plus importantes 
qu’une entrée différée dans le monde 
du travail. Par rapport à un départ à la 
retraite à l’âge normal, un départ à la 
retraite anticipé de six ans entraîne une 
lacune de près de 30% dans l’avoir de 
vieillesse pour les catégories de 
revenus étudiées (cf. fig. p. 30).14 
Voilà pourquoi les assurés qui envi-
sagent une retraite anticipée doivent 
se renseigner auprès de leur caisse de 
pension pour savoir quelle serait 
l’importance des réductions de 
prestations et quelles solutions de 
transition existent et peuvent être 
utilisées. 

Les lacunes de cotisation au cours des premières années réduisent le 
capital vieillesse de 10%  
Progression de l’avoir de vieillesse sur 40 ans pour différentes évolutions de 
salaire, déduction de coordination de 15 000 CHF, rendement 2%  

Les performances historiques et 
les scénarios de marché financier 
ne constituent aucune garantie de 
résultats pour le présent ou le futur.
Source: Credit Suisse

Cotisations dès 25 ans

  salaires CHF 50’000–70’000 

salaires CHF 70’000–100’000 

salaires CHF 95’000–200’000

Entrée tardive dans monde trav.

  salaires CHF 50’000–70’000 

salaires CHF 70’000–100’000 

salaires CHF 95’000–200’000

333’831 

519’026 

994’057 

301’737 

468’668 

917’501 

0

100’000

200’000

300’000

400’000

500’000

600’000

700’000

800’000

900’000

1’000’000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Entrée tardive dans monde trav.



Prévoyance vieillesse professionnelle 30/56

Une retraite anticipée réduit le capital de prévoyance de 30% 
Progression de l’avoir de vieillesse pour différentes évolutions de salaire, 
déduction de coordination de 15 000 CHF, rendement 2%   
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Le dernier facteur d’influence qu’il 
faut étudier, tout particulièrement dans 
le contexte du développement de 
formes de travail flexibles, est le taux 
d’occupation. En raison de l’effet des 
intérêts composés, le capital vieillesse 
n’augmente pas de façon proportion-
nelle au taux d’occupation. Dans le 
cas des revenus les plus bas cités 
dans nos exemples, un assuré 
travaillant à 60% n’atteint que 47% 

du capital vieillesse qu’il aurait 
épargné s’il avait eu un emploi à plein 
temps (cf. fig. p. 31). Dans les 
segments de salaires moyen et 
supérieur, ces taux s’élèvent à 
respectivement 48% et 52%. Outre 
l’effet des intérêts composés, il ne 
faut pas sous-estimer l’impact des 
bonifications de vieillesse progressives 
en cas de travail à temps partiel. La 
majeure partie du patrimoine de 
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Le travail à temps partiel ralentit fortement la constitution du capital 
vieillesse 
Progression de l’avoir de vieillesse pour différentes évolutions de salaire, 
déduction de coordination de 15 000 CHF, rendement 2%

Les performances historiques et les 
scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de 
résultats pour le présent ou le futur.
Source: Credit Suisse

Emploi à temps plein

  salaires CHF 50’000–70’000 

salaires CHF 70’000–100’000 

salaires CHF 95’000–200’000

Emploi à temps partiel 60%

  salaires CHF 50’000–70’000 

salaires CHF 70’000–100’000 

salaires CHF 95’000–200’000

333’831 

519’026 

994’057 

156’430 

267’547 

552’566 

0

100’000

200’000

300’000

400’000

500’000

600’000

700’000

800’000

900’000

1’000’000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Travail à temps partiel de 60%

prévoyance s’acquiert dans la deu-
xième moitié des 40 années de 
cotisation grâce aux bonifications de 
vieillesse élevées. Une réduction du 
taux d’occupation durant cette période 
est donc plus pénalisante pour le 
capital vieillesse qu’une réduction en 
début de carrière et un taux d’occupa-
tion à 100% par la suite.

Les assurés qui travaillent à temps 
partiel ou qui ont une lacune de 
prévoyance devraient étudier s’ils ne 
peuvent pas effectuer des versements 
volontaires auprès de leur caisse de 
pension, à condition qu’ils en aient les 
moyens et que la situation financière 
de cette dernière soit bonne. De tels 
rachats peuvent constituer une 
solution efficace et fiscalement 
privilégiée pour assurer la prévoyance.
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Capital ou rente?

L’avoir auprès des caisses de pension 
représente souvent, à la fin de la vie 
active, la majeure partie du patrimoine. 
Il est donc important, lors du départ en 
retraite, de réfléchir s’il faut demander 
son versement sous forme de capital 
ou bien de rente de vieillesse. Du point 
de vue légal, tout assuré a le droit de 
percevoir au moins un quart de l’avoir 
vieillesse LPP obligatoire sous forme 
de capital. La moitié environ de toutes 
les caisses permettent même de retirer 
la totalité du patrimoine. En revanche, 
dans la part surobligatoire, les institu-
tions de prévoyance imposent souvent 
le retrait d’une partie de l’avoir sous 
forme de capital (cf. chapitre «Informa-

tions concernant le retrait en capital», 
p. 12). Dans tous les cas, il est 
nécessaire de bien réfléchir avant 
d’opter pour le rente ou le capital, ou 
de déterminer le pourcentage à retirer 
sous forme de capital. Le montant de 
la rente ou du revenu du capital auquel 
on peut s’attendre (consommation du 
capital plus rendement) dépend 
principalement des facteurs suivants, 
qui sont étudiés ensuite plus en détail:
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Taux de conversion
En cas de retrait de l’avoir de vieillesse 
du 2e pilier sous forme de rente, 
celle-ci est déterminée à l’aide du taux 
de conversion. Dans le régime obliga-
toire LPP (cf. p. 6), 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. 
Pour un capital vieillesse de 100 000 
CHF par exemple, la rente s’élèvera 
ainsi à 6800 CHF par an (cf. fig. à la 
page 34). Pour les prestations allant 
au-delà du régime obligatoire LPP, le 
taux de conversion peut être défini par 
l’institution de prévoyance. En 2015, il 

Principaux facteurs impactant le montant de la rente et le revenu du 
capital

Rente de vieillesse Revenu du capital

Taux de conversion Plus le taux de conversion est 
élevé, plus la rente de vieillesse 
l’est aussi

Aucune influence

Durée de la 
consommation  
du capital

Aucune influence Plus la durée pendant laquelle le capital 
perçu doit être utilisé pour la subsistance 
est courte, plus le revenu du capital annuel 
est élevé

Rendement 
attendu du  
capital 

Aucune influence Plus le rendement attendu du capital perçu 
est élevé, plus le revenu annuel du capital 
est important

Impôts Aucune influence au moment 
de la retraite

Versements de rente 
entièrement imposés

Impôt sur le retrait en capital au moment 
du départ en retraite. Plus les impôts sur 
le retrait en capital sont bas, plus le revenu 
annuel du capital est élevé

Les gains en capital et la consommation 
du capital ne sont pas imposés 

Le revenu du capital (revenus locatifs, 
revenus d’intérêts, coupons, dividendes) 
est entièrement imposé

s’élevait en moyenne à 6,2% pour les 
hommes et à 6,1% pour les femmes. 
Selon l’enquête menée par le Credit 
Suisse15 auprès des caisses de 
pension, celles-ci prévoient un taux de 
conversion moyen de 5,5% pour les 
hommes et pour les femmes jusqu’en 
2022. La majorité d’entre elles estime 
néanmoins que le taux de conversion 
approprié devrait être nettement 
inférieur – le taux de conversion 
adéquat d’un point de vue actuariel se 
situait à 5,0% environ en 2015. Pour 
un avoir de vieillesse de 100 000 CHF, 
cela donnerait une rente annuelle bien 
plus basse, de 5000 CHF. 

15  Cf. Enquête auprès des caisses de pension suisses: Taux bas et démographie, les défis majeurs, Credit Suisse, 
mai 2017
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La baisse des taux de conversion réduit la rente de vieillesse 
correspondante  
Revenu brut annuel provenant des rentes (en CHF) pour différents avoirs de 
vieillesse et différents taux de conversion

0

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

4,0 % 5,0 % 6,8 % 4,0 % 5,0 % 6,8 % 4,0 % 5,0 % 6,8 % 4,0 % 5,0 % 6,8 %

100'000 200'000 500'000 1'000'000 1'500'000

Taux de 
conversion

Avoir de vieillesse

5,0 % 6,8 % 4,0 %

Source: Credit Suisse

Imposition en cas de retrait en 
capital
En cas de retrait du capital, celui-ci 
est imposé à un taux réduit, séparé-
ment du reste du revenu. À cet égard, 
il existe d’importantes différences 
entre les cantons. Pour les retraits 
d’un montant compris entre 10 000 
CHF et 100 000 CHF, le canton de 
Schwyz affiche les taux d’imposition 
les plus bas, suivi de près par Zoug, 
Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et Genève (voir ligne turquoise 
dans fig. p. 35). La charge fiscale est 
beaucoup plus importante dans les 
cantons d’Obwald, de Thurgovie et 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures. 
Comme au niveau fédéral, les 
versements en capital suivent un 
schéma progressif dans la plupart des 
cantons: les versements en capital 
élevés sont soumis à des taux 

d’imposition proportionnellement 
supérieurs. Pour les retraits importants 
compris entre 100 000 et 550 000 
CHF, ce sont les cantons d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures, des Grisons et 
d’Uri qui sont les moins gourmands 
sur le plan fiscal, tandis que ceux de 
Bâle-Ville, Fribourg et Vaud appliquent 
les impôts les plus lourds. Les cantons 
de Glaris, Saint-Gall, Obwald, Thurgo-
vie et Appenzell Rhodes-Extérieures 
sont nettement plus attractifs dans le 
cas de retraits élevés que dans celui 
de faibles montants. En revanche, par 
rapport à la moyenne suisse, les 
cantons de Schwyz, Fribourg et 
Genève appliquent un taux d’imposi-
tion nettement moins attrayant pour 
les retraits en capital supérieurs à 
100 000 CHF que pour les retraits 
plus faibles.
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Les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et des Grisons sont ceux 
qui imposent le moins les retraits en capital de plus de 100 000 CHF
Charge d’impôts sur les prestations en capital, indice synthétique basé sur les 
retraits en capital de 10 000 à 100 000 CHF ou de 100 000 à 550 000 CHF 
dans le cas des célibataires et des couples mariés, 2017
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Retrait en capital, CHF 100’000–550’000

Retrait en capital, CHF 10’000–100’000

Moyenne CH

Les différences entre les communes 
peuvent s’élever à plusieurs milliers de 
francs. Ainsi, dans la commune 
fiscalement attractive de Wollerau (SZ), 
l’imposition d’un retrait de 100 000 
CHF s’élève à 1938 CHF, alors qu’à 
Herisau (AR), elle est de 7875 CHF, 
soit près de quatre fois plus. Sur un 
retrait en capital de 200 000 CHF, les 
écarts se creusent davantage encore: à 
Wollerau, il faudrait s’acquitter de 7903 
CHF d’impôts, contre 20 000 CHF 
environ (soit près de 10% du capital 
épargné) dans différentes communes 
du canton de Vaud. Pour les retraits en 
capital d’un montant de 500 000 CHF, 
c’est la commune de Appenzell qui 
offre les conditions fiscales les plus 
attractives; ici les impôts s’élèvent à  
27 332 CHF, tandis qu’ils sont 

supérieurs à 63 000 CHF dans 
différentes communes vaudoises. 

Durée de la consommation du 
capital et rendements attendus
Après déduction des impôts, le 
montant restant sur le capital perçu 
entre dans le patrimoine privé. Le 
bénéficiaire peut librement en disposer, 
placer les fonds pour amortir une 
hypothèque ou pour financer un loisir 
onéreux. Lors du calcul du revenu du 
capital disponible chaque année suite à 
ce retrait, il faut tenir compte de la 
durée de la retraite et des rendements 
attendus. Si ce revenu doit couvrir une 
part importante des frais de subsis-
tance, ces deux paramètres doivent 
être déterminés avec soin, afin de ne 
pas épuiser le capital trop tôt. Plus la 
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période de consommation du capital 
est longue, plus le prélèvement annuel 
maximal sur le total à disposition doit 
être faible à rendements équivalents. 
En cas de retrait de 500 000 CHF 
(après déduction des impôts), et en 
supposant que le rendement moyen 
est de 2% par an et que l’utilisation du 
capital est étalée sur 20 ans, on obtient 
un revenu annuel (avant impôts) de 
près de 30 000 CHF. Si la consomma-
tion du capital s’étend sur une période 
de 30 ans, le revenu sera diminué 
d’environ 8000 CHF chaque année 
(cf. fig.). 

Les revenus peuvent également varier 
fortement en fonction des hypothèses 
de rendement. Pour un retrait de  
1 000 000 CHF après impôts et un 
rendement annuel moyen de 1%, il est 
possible de prélever un revenu brut 
annuel de 45 000 CHF jusqu’à 
l’épuisement complet du capital au 
terme d’une période de consommation 
supposée de 25 ans. Avec un rende-
ment de 4%, le montant à disposition 
est nettement plus important:  
61 000 CHF environ. 

Bien gérer l’utilisation si le rendement est faible et l'horizon de temps 
est long 
Revenu brut annuel en CHF pour différents retraits en capital (après déduction 
des impôts sur ces retraits), avec différentes hypothèses de durée de la retraite 
(en années) et de rendement
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Les performances historiques et les scénarios 
de marché financier ne constituent aucune 
garantie de résultats pour le présent ou le futur.
Source: Credit Suisse
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Les rendements élevés sont générale-
ment associés à des risques impor-
tants. La figure suivante montre, sur la 
base de données enregistrées au cours 
des dix dernières années avec un 
portefeuille simple, quels rendements 
ont été atteints avec quelle allocation 
d’actifs. Plus la pondération d’actions 
est forte, plus le rendement annuel 
moyen attendu augmente. Parallèle-
ment, le risque mesuré d’après la 
volatilité moyenne des rendements 
s’élève également. Un rendement 
annuel moyen de 2% a été obtenu en 

La stratégie de placement influence le potentiel de rendement, les 
risques et la charge fiscale
Composition efficace du portefeuille de placement en fonction du rendement 
annuel moyen atteint, 01/2008–12/2017

Les performances historiques et les scénarios 
de marché financier ne constituent aucune garantie 
de résultats pour le présent ou le futur.
Source: Morningstar, Credit Suisse

* De manière simplifiée, la part imposable 
correspond ici au rendement n’émanant pas des 
placements en actions.

Marché monétaire CHF (éch. de droite)
Obligations CHF (éch. de droite)
Actions suisses (éch. de droite)
Rendement atteint par an
Part imposable* (éch. de droite)

minimisant le risque de placement avec 
un portefeuille constitué à 29% environ 
de marché monétaire CHF, 68% 
d’obligations CHF et 3% d’actions 
suisses, pour une volatilité moyenne de 
1,7% par an. Pour un rendement de 
4%, la stratégie idéale aurait été une 
équipondération d’obligations CHF et 
d’actions suisses, avec une volatilité de 
6,6% par an. La stratégie de place-
ment pour le capital perçu doit donc 
être choisie en fonction de la propen-
sion au risque.
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Charge fiscale des prestations de 
vieillesse
Les facteurs décrits ci-dessus ont une 
influence sur le montant du revenu brut 
provenant de la rente de vieillesse (en 
fonction du taux de conversion) ou du 
retrait en capital (en fonction des impôts 
sur ce retrait, de la durée de rente et du 
rendement atteint). Pour calculer le 
revenu net estimé, il faut ensuite tenir 
compte des aspects fiscaux également.

Les rentes, qu’il s’agisse de rentes de 
vieillesse provenant de la prévoyance 
professionnelle ou de rentes de l’AVS, 
sont intégralement imposées à titre de 
revenus. Lors d’un retrait en capital, il 
faut estimer non seulement les impôts 
sur ce retrait, mais aussi les impôts sur 
la fortune, étant donné que le capital 
entre dans le patrimoine privé – néan-
moins, ce type d’impôts est générale-
ment moins important que l’impôt sur le 
revenu. Pourtant, ce dernier n’est 
généralement prélevé que sur une 
partie des revenus des placements. Le 
graphique à la page 37 montre que la 
part imposable diminue lorsqu’il y a 
davantage d’actions dans le portefeuille: 
avec un rendement attendu de 4% et 
une part en actions d’environ 50%, 
seule la moitié environ des revenus du 
rendement serait soumise à l’impôt.16        

Étant donné le système d’impôts 
fédéraliste de la Suisse, la charge 
fiscale varie fortement d’une région à 

l’autre. Globalement, on distingue deux 
grandes zones en ce qui concerne la 
taxation des personnes physiques: en 
Suisse romande, les taux d’imposition 
ordinaires sont bien plus élevés qu’en 
Suisse alémanique et qu’au Tessin. 
Mais lorsqu’on considère la charge 
fiscale sur les revenus (normalement 
bien inférieurs) après le départ en 
retraite, le tableau est légèrement 
différent: outre le canton de Zoug, qui 
s’avère particulièrement attractif sur le 
plan fiscal pour les hauts revenus aussi, 
le canton de Genève (qui par ailleurs se 
place plutôt dans le dernier tiers du 
classement des taux d’imposition) 
applique des taux d’imposition inférieurs 
à la moyenne sur les faibles revenus 
(cf. carte). Le Tessin occupe lui aussi 
une position plus attractive que 
d’ordinaire pour cette catégorie de 
revenus. S’agissant des impôts sur la 
fortune, on constate également des 
différences, même si elles sont moins 
importantes que celles concernant  
le revenu.
 
Rente ou capital: analyse financière 
globale  
On ne choisit qu’une seule fois dans sa 
vie le mode de perception de son avoir 
de vieillesse, et il s’agit d’une décision 
irrévocable. Il est donc essentiel de 
réaliser une simulation individuelle pour 
évaluer l’intérêt d’une solution basée 
sur une rente, d’une variante mixte ou 
d’un retrait uniquement en capital. En 

16  En Suisse, aucun impôt sur les gains en capital n’est appliqué aux investisseurs privés. Les revenus d’intérêts 
des placements sur le marché monétaire ou des obligations (coupons d’intérêt) sont imposés en tant que 
revenus, tandis que les gains en capital réalisés sur les actions et les obligations en cas de hausse des cours 
sont exonérés d’impôt. Pour les actions en revanche, les dividendes distribués sont aussi imposables dans la 
mesure où ils ne proviennent pas de prélèvements sur la réserve légale issue d'apports de capital. L’estimation 
suivante du revenu net disponible à la retraite a été réalisée en se basant sur l’hypothèse simplifiée d’une 
exonération d’impôts pour les rendements issus des actions.
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tenant compte des facteurs importants 
analysés précédemment (taux de 
conversion, durée de consommation du 
capital, rendements attendus, charge 
fiscale), il est possible d’obtenir un 
tableau d’ensemble. Quel est l’impact 
du choix entre le capital et la rente sur 
les moyens financiers à disposition 
après le départ à la retraite? 

Pour répondre à cette question, nous 
avons estimé le revenu net après impôt 
pour toutes les communes suisses en 
fonction de différents scénarios.  

Pour les retraités, de nouvelles régions deviennent fiscalement 
intéressantes, en fonction du niveau des revenus
Charge de l’impôt sur le revenu en CHF, retraité vivant seul avec un revenu brut 
de 60 000 CHF, 2017

Sources: TaxWare, Credit Suisse, Geostat
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À chaque fois, nous avons étudié la 
situation sous trois angles: conversion 
de la totalité de l’avoir de vieillesse du 
2e pilier en rente, retrait de l’intégralité 
du capital, variante mixte. Les scénarios 
ont été calculés pour différents avoirs 
de vieillesse, avec diverses hypothèses 
concernant le taux de conversion, la 
durée de consommation du capital et 
les rendements attendus, en tenant 
compte de l’imposition variable du 
retrait en capital, du revenu et de la 
fortune selon les communes. 
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L’exemple suivant concernant la ville de 
Zurich se fonde sur un rendement 
moyen du capital de 2% et une durée 
de rente de 25 ans. L’avoir de vieillesse 
épargné dans le 2e pilier s’élève à 1 
million CHF, avec un versement à 
100%, 80%, 50% ou 0% sous forme 
de rente. On suppose également 
qu’une rente individuelle AVS maximale 
de 28 200 CHF est versée annuelle-
ment. Dans cet exemple, la perception 
de la rente et le retrait en capital sont 
financièrement à peu près aussi 

attractifs l’un que l’autre avec un taux 
de conversion de 5,0%: le revenu net 
annuel après déduction des impôts 
s’élève à 67 713 CHF en cas de 
perception de la rente et à 67 328 CHF 
en cas de retrait de tout le capital. Dans 
la variante mixte associant perception 
de la rente et retrait en capital, le 
revenu net est légèrement supérieur.

Le graphique montre que la charge 
fiscale est considérablement allégée en 
cas de retrait intégral du capital. Même 

AVS, rente et revenu du capital: simulation du revenu à disposition à la 
retraite
Revenu net annuel en CHF pour un avoir de vieillesse de 1 million CHF, avec 
différents pourcentages de perception sous forme de rente ou de capital; 
rendement moyen = 2% par an; durée de la retraite = 25 ans; retraité vivant 
seul, ville de Zurich, 2017
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si les impôts sur la fortune sont plus 
importants, cette charge est largement 
compensée par la réduction de l’impôt 
sur le revenu. Les personnes disposant 
d’un avoir de vieillesse conséquent 
doivent tenir compte de l’imposition lors 
du choix entre le capital et la rente, 
notamment dans les régions où les 
impôts sur le revenu sont élevés. 

Si aux taux de conversion courants 
actuels la rente est souvent financière-
ment plus intéressante dans l’exemple 
ci-dessus, elle pourrait perdre de son 
attrait au profit du retrait en capital en 
cas d’abaissement supplémentaire de 

ces taux. Par ailleurs, la situation 
change lorsqu’on réalise les calculs 
avec des rendements plus élevés ou 
une durée de la retraite plus courte  
(cf. fig.).

En raison des différences régionales 
concernant l’imposition du revenu, des 
retraits en capital et de la fortune, le 
revenu à disposition à la retraite varie 
aussi en fonction du lieu de résidence. 
Les écarts constatés au niveau du 
revenu net estimé sont importants  
(cf. carte à la page suivante).

Plus les taux de conversion baissent, plus le retrait en capital devient 
intéressant 
Revenu net annuel en CHF de la rente AVS, de la rente LPP et du revenu du 
capital en cas de perception de l’intégralité de l’avoir de vieillesse de 1 million 
CHF sous forme de rente ou de capital; retraité vivant seul, ville de Zurich, 2017

Les performances historiques et les scénarios de marché 
financier ne constituent aucune garantie de résultats pour 
le présent ou le futur.
Source: TaxWare, Credit Suisse
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Différences régionales de revenu net annuel
Revenu net annuel, en CHF, de la rente AVS, de la rente LPP et du revenu du 
capital, en cas de perception de l’avoir de vieillesse de 1 million CHF à 
80%/20% sous forme de rente/capital, taux de conversion = 5,5%, rendement 
moyen = 2% par an, durée de la retraite = 25 ans, 2017
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En raison de ces différences de charge 
fiscale, le choix entre capital et rente 
varie d’un endroit à l’autre. Dans la ville 
de Zurich, où l’imposition des 
personnes physiques est inférieure à la 
moyenne suisse, la perception de la 
rente reste encore plus attractive que le 
retrait en capital dans certains cas. En 
revanche, dans les régions où la charge 
fiscale est plus lourde, comme à 

Neuchâtel, un retrait en capital paraît 
plus intéressant du point de vue 
financier. Le tableau suivant (p. 44-47)
montre la différence entre les revenus 
nets annuels pour les deux villes. Une 
valeur positive signifie que la percep-
tion d’une rente seule est financière-
ment plus intéressante, tandis qu’une 
valeur négative indique qu’un retrait de 
tout le capital permet d’obtenir un 
revenu plus élevé.
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Les exemples cités donnent une idée 
des implications que peut avoir le choix 
entre le capital et la rente, ainsi que des 
possibles différences en fonction du lieu 
de résidence. Les aspects financiers 
évoqués doivent être évalués avec soin 
pour chaque cas spécifique. En effet, 

les circonstances individuelles sont très 
diverses, et il faut tenir compte aussi de 
la situation familiale, des questions de 
succession, de l’état de santé et des 
conditions de logement (voir encadré). 

Rente ou capital

Rente Capital

Sécurité Rente à vie S’épuise au fil des années

Revenu Régulier jusqu’au décès 
(dépend du taux de 
conversion), les pertes de 
valeur liées à l’inflation ne sont 
pas toujours compensées  

Irrégulier, selon le rendement des 
placements (gains ou pertes possibles)

Décisions de 
placement

Prises par l’institution de 
prévoyance

Prises individuellement

Flexibilité Aucune flexibilité Disponibilité flexible (remboursement 
d’hypothèque, par ex.) 

Consommation  
du capital

Systématique Selon les besoins

Décès  
(héritage)

La caisse de pension verse une 
rente de survivants 
(généralement 50%-60% pour 
le conjoint et 20% pour les 
enfants), aucune prestation 
pour le survivant non marié

Le capital restant tombe dans la
masse successorale

Impôts Rente imposable à 100% Imposition unique au tarif de prévoyance 
(varie selon les cantons), imposition des 
revenus des placements
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Capital ou rente: la différence de revenu net peut s’élever à plusieurs 
milliers de francs annuellement 
Différence de revenu net annuel en CHF (AVS, rente LPP et revenu du capital) en 
cas de perception de l’avoir de vieillesse sous forme de rente ou de capital 
exclusivement; ville de Zurich et Neuchâtel, retraité vivant seul, 2017

Ville de Zurich
Taux de 
conversion

Ans Rende-
ment

Avoir de vieillesse 

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
4 % 20 0,5 % -970 -2,428 -5,879 -10,079 -14,126

1,0 % -1,204 -2,891 -6,966 -11,870 -16,728
1,5 % -1,442 -3,366 -7,877 -13,679 -19,364
2,0 % -1,687 -3,851 -8,925 -15,574 -22,102
2,5 % -1,936 -4,346 -9,954 -17,516 -24,756
3,0 % -2,190 -4,756 -10,978 -19,486 -27,616
3,5 % -2,448 -5,329 -12,282 -21,925 -31,130
4,0 % -2,711 -5,879 -13,639 -24,462 -34,980

25 0,5 % -22 -549 -1,454 -1,732 -1,960
1,0 % -261 -1,023 -2,567 -3,523 -4,640
1,5 % -507 -1,511 -3,493 -5,406 -7,383
2,0 % -760 -2,010 -4,582 -7,352 -10,122
2,5 % -1,020 -2,525 -5,642 -9,362 -12,960
3,0 % -1,286 -2,936 -6,744 -11,443 -15,915
3,5 % -1,558 -3,542 -8,068 -13,927 -19,580
4,0 % -1,837 -4,141 -9,545 -16,666 -23,613

30 0,5 % 609 703 1,493 3,873 6,115
1,0 % 366 220 367 2,033 3,428
1,5 % 113 -277 -594 93 607
2,0 % -148 -796 -1,713 -1,927 -2,221
2,5 % -417 -1,307 -2,795 -3,999 -5,119
3,0 % -694 -1,760 -3,958 -6,120 -8,218
3,5 % -979 -2,380 -5,347 -8,800 -12,043
4,0 % -1,271 -3,018 -6,875 -11,617 -16,242

5 % 20 0,5 % -557 -1,088 -1,777 -2,342 -3,072
1,0 % -791 -1,551 -2,864 -4,133 -5,674
1,5 % -1,029 -2,026 -3,775 -5,942 -8,310
2,0 % -1,274 -2,511 -4,823 -7,837 -11,048
2,5 % -1,523 -3,006 -5,852 -9,779 -13,702
3,0 % -1,777 -3,416 -6,876 -11,749 -16,562
3,5 % -2,035 -3,989 -8,180 -14,188 -20,076
4,0 % -2,298 -4,539 -9,537 -16,725 -23,926

25 0,5 % 391 791 2,648 6,005 9,094
1,0 % 152 317 1,535 4,214 6,414
1,5 % -94 -171 609 2,331 3,671
2,0 % -347 -670 -480 385 932
2,5 % -607 -1,185 -1,540 -1,625 -1,906
3,0 % -873 -1,596 -2,642 -3,706 -4,861
3,5 % -1,145 -2,202 -3,966 -6,190 -8,526
4,0 % -1,424 -2,801 -5,443 -8,929 -12,559

30 0,5 % 1,022 2,043 5,595 11,610 17,169
1,0 % 779 1,560 4,469 9,770 14,482
1,5 % 526 1,063 3,508 7,830 11,661
2,0 % 265 544 2,389 5,810 8,833
2,5 % -4 33 1,307 3,738 5,935
3,0 % -281 -420 144 1,617 2,836
3,5 % -566 -1,040 -1,245 -1,063 -989
4,0 % -858 -1,678 -2,773 -3,880 -5,188
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Turquoise = Rente financièrement  
plus attractive

Bleu =  Retrait en capital financièrement 
plus attractif

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de résultats pour le présent ou le futur.

Ville de Neuchâtel
Taux de 
conversion

Ans Rende-
ment

Avoir de vieillesse 

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
4 % 20 0,5 % -794 -2,787 -8,216 -16,059 -24,367

1,0 % -1,026 -3,212 -9,296 -17,557 -26,858
1,5 % -1,248 -3,661 -9,906 -19,074 -29,216
2,0 % -1,490 -4,135 -10,758 -20,693 -31,852
2,5 % -1,736 -4,618 -11,607 -22,514 -34,311
3,0 % -1,988 -4,898 -12,551 -24,444 -37,235
3,5 % -2,229 -5,542 -13,960 -27,125 -41,197
4,0 % -2,489 -6,094 -15,569 -30,161 -45,909

25 0,5 % 150 -940 -3,616 -6,901 -10,664
1,0 % -86 -1,381 -4,735 -8,421 -13,092
1,5 % -330 -1,847 -5,407 -10,003 -15,694
2,0 % -569 -2,338 -6,282 -11,724 -18,384
2,5 % -826 -2,842 -7,167 -13,540 -21,000
3,0 % -1,089 -3,108 -8,156 -15,597 -23,860
3,5 % -1,347 -3,795 -9,597 -18,389 -28,167
4,0 % -1,622 -4,391 -11,268 -21,613 -32,981

30 0,5 % 770 291 -584 -779 -1,565
1,0 % 539 -163 -1,678 -2,345 -4,023
1,5 % 289 -643 -2,364 -3,978 -6,652
2,0 % 40 -1,131 -3,335 -5,711 -9,307
2,5 % -227 -1,653 -4,186 -7,629 -12,008
3,0 % -491 -1,945 -5,196 -9,710 -15,116
3,5 % -773 -2,621 -6,676 -12,575 -19,489
4,0 % -1,052 -3,281 -8,494 -15,905 -24,509

5 % 20 0,5 % -1,214 -2,161 -4,602 -9,188 -14,593
1,0 % -1,446 -2,586 -5,682 -10,686 -17,084
1,5 % -1,668 -3,035 -6,292 -12,203 -19,442
2,0 % -1,910 -3,509 -7,144 -13,822 -22,078
2,5 % -2,156 -3,992 -7,993 -15,643 -24,537
3,0 % -2,408 -4,272 -8,937 -17,573 -27,461
3,5 % -2,649 -4,916 -10,346 -20,254 -31,423
4,0 % -2,909 -5,468 -11,955 -23,290 -36,135

25 0,5 % -270 -314 -2 -30 -890
1,0 % -506 -755 -1,121 -1,550 -3,318
1,5 % -750 -1,221 -1,793 -3,132 -5,920
2,0 % -989 -1,712 -2,668 -4,853 -8,610
2,5 % -1,246 -2,216 -3,553 -6,669 -11,226
3,0 % -1,509 -2,482 -4,542 -8,726 -14,086
3,5 % -1,767 -3,169 -5,983 -11,518 -18,393
4,0 % -2,042 -3,765 -7,654 -14,742 -23,207

30 0,5 % 350 917 3,030 6,092 8,209
1,0 % 119 463 1,936 4,526 5,751
1,5 % -131 -17 1,250 2,893 3,122
2,0 % -380 -505 279 1,160 467
2,5 % -647 -1,027 -572 -758 -2,234
3,0 % -911 -1,319 -1,582 -2,839 -5,342
3,5 % -1,193 -1,995 -3,062 -5,704 -9,715
4,0 % -1,472 -2,655 -4,880 -9,034 -14,735
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Source: Credit Suisse

Ville de Zurich
Taux de 
conversion

Ans Rende-
ment

Avoir de vieillesse 

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
6 % 20 0,5 % 443 912 2,317 5,032 7,445

1,0 % 209 449 1,230 3,241 4,843
1,5 % -29 -26 319 1,432 2,207
2,0 % -274 -511 -729 -463 -531
2,5 % -523 -1,006 -1,758 -2,405 -3,185
3,0 % -777 -1,416 -2,782 -4,375 -6,045
3,5 % -1,035 -1,989 -4,086 -6,814 -9,559
4,0 % -1,298 -2,539 -5,443 -9,351 -13,409

25 0,5 % 1,391 2,791 6,742 13,379 19,611
1,0 % 1,152 2,317 5,629 11,588 16,931
1,5 % 906 1,829 4,703 9,705 14,188
2,0 % 653 1,330 3,614 7,759 11,449
2,5 % 393 815 2,554 5,749 8,611
3,0 % 127 404 1,452 3,668 5,656
3,5 % -145 -202 128 1,184 1,991
4,0 % -424 -801 -1,349 -1,555 -2,042

30 0,5 % 2,022 4,043 9,689 18,984 27,686
1,0 % 1,779 3,560 8,563 17,144 24,999
1,5 % 1,526 3,063 7,602 15,204 22,178
2,0 % 1,265 2,544 6,483 13,184 19,350
2,5 % 996 2,033 5,401 11,112 16,452
3,0 % 719 1,580 4,238 8,991 13,353
3,5 % 434 960 2,849 6,311 9,528
4,0 % 142 322 1,321 3,494 5,329

6,8 % 20 0,5 % 1,243 2,512 6,317 11,717 16,375
1,0 % 1,009 2,049 5,230 9,926 13,773
1,5 % 771 1,574 4,319 8,117 11,137
2,0 % 526 1,089 3,271 6,222 8,399
2,5 % 277 594 2,242 4,280 5,745
3,0 % 23 184 1,218 2,310 2,885
3,5 % -235 -389 -86 -129 -629
4,0 % -498 -939 -1,443 -2,666 -4,479

25 0,5 % 2,191 4,391 10,742 20,064 28,541
1,0 % 1,952 3,917 9,629 18,273 25,861
1,5 % 1,706 3,429 8,703 16,390 23,118
2,0 % 1,453 2,930 7,614 14,444 20,379
2,5 % 1,193 2,415 6,554 12,434 17,541
3,0 % 927 2,004 5,452 10,353 14,586
3,5 % 655 1,398 4,128 7,869 10,921
4,0 % 376 799 2,651 5,130 6,888

30 0,5 % 2,822 5,643 13,689 25,669 36,616
1,0 % 2,579 5,160 12,563 23,829 33,929
1,5 % 2,326 4,663 11,602 21,889 31,108
2,0 % 2,065 4,144 10,483 19,869 28,280
2,5 % 1,796 3,633 9,401 17,797 25,382
3,0 % 1,519 3,180 8,238 15,676 22,283
3,5 % 1,234 2,560 6,849 12,996 18,458
4,0 % 942 1,922 5,321 10,179 14,259
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Turquoise = Rente financièrement  
plus attractive

Bleu =  Retrait en capital financièrement 
plus attractif

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 
constituent aucune garantie de résultats pour le présent ou le futur.

Ville de Neuchâtel
Taux de 
conversion

Ans Rende-
ment

Avoir de vieillesse 

100’000 200’000 500’000 1’000’000 1’500’000
6 % 20 0,5 % -214 -161 -1,024 -2,593 -5,283

1,0 % -446 -586 -2,104 -4,091 -7,774
1,5 % -668 -1,035 -2,714 -5,608 -10,132
2,0 % -910 -1,509 -3,566 -7,227 -12,768
2,5 % -1,156 -1,992 -4,415 -9,048 -15,227
3,0 % -1,408 -2,272 -5,359 -10,978 -18,151
3,5 % -1,649 -2,916 -6,768 -13,659 -22,113
4,0 % -1,909 -3,468 -8,377 -16,695 -26,825

25 0,5 % 730 1,686 3,576 6,565 8,420
1,0 % 494 1,245 2,457 5,045 5,992
1,5 % 250 779 1,785 3,463 3,390
2,0 % 11 288 910 1,742 700
2,5 % -246 -216 25 -74 -1,916
3,0 % -509 -482 -964 -2,131 -4,776
3,5 % -767 -1,169 -2,405 -4,923 -9,083
4,0 % -1,042 -1,765 -4,076 -8,147 -13,897

30 0,5 % 1,350 2,917 6,608 12,687 17,519
1,0 % 1,119 2,463 5,514 11,121 15,061
1,5 % 869 1,983 4,828 9,488 12,432
2,0 % 620 1,495 3,857 7,755 9,777
2,5 % 353 973 3,006 5,837 7,076
3,0 % 89 681 1,996 3,756 3,968
3,5 % -193 5 516 891 -405
4,0 % -472 -655 -1,302 -2,439 -5,425

6,8 % 20 0,5 % 586 1,439 2,976 3,681 2,852
1,0 % 354 1,014 1,896 2,183 361
1,5 % 132 565 1,286 666 -1,997
2,0 % -110 91 434 -953 -4,633
2,5 % -356 -392 -415 -2,774 -7,092
3,0 % -608 -672 -1,359 -4,704 -10,016
3,5 % -849 -1,316 -2,768 -7,385 -13,978
4,0 % -1,109 -1,868 -4,377 -10,421 -18,690

25 0,5 % 1,530 3,286 7,576 12,839 16,555
1,0 % 1,294 2,845 6,457 11,319 14,127
1,5 % 1,050 2,379 5,785 9,737 11,525
2,0 % 811 1,888 4,910 8,016 8,835
2,5 % 554 1,384 4,025 6,200 6,219
3,0 % 291 1,118 3,036 4,143 3,359
3,5 % 33 431 1,595 1,351 -948
4,0 % -242 -165 -76 -1,873 -5,762

30 0,5 % 2,150 4,517 10,608 18,961 25,654
1,0 % 1,919 4,063 9,514 17,395 23,196
1,5 % 1,669 3,583 8,828 15,762 20,567
2,0 % 1,420 3,095 7,857 14,029 17,912
2,5 % 1,153 2,573 7,006 12,111 15,211
3,0 % 889 2,281 5,996 10,030 12,103
3,5 % 607 1,605 4,516 7,165 7,730
4,0 % 328 945 2,698 3,835 2,710
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Glossaire

L’avoir de vieillesse correspond à la somme des bonifications de vieillesse 
accumulées par l’assuré auxquelles s’ajoutent les prestations de libre 
passage et les intérêts.

Montant qui est crédité chaque année à l’avoir de vieillesse d’un assuré. 
Il correspond à un pourcentage du salaire annuel coordonné et dépend 
de l’âge de l’assuré.

Engagement de l’institution de prévoyance envers les assurés. En cas de 
primauté des cotisations, le capital de prévoyance des assurés actifs 
correspond à la somme de leurs avoirs de vieillesse. Le capital de prévoy-
ance des bénéficiaires de rentes correspond à la valeur actuelle de toutes 
les rentes en cours.

Il y a découvert lorsqu’au jour de clôture du bilan, le capital de prévoyance 
actuariel requis d’après les calculs de l’expert en prévoyance professionnelle 
n’est pas couvert par la fortune de prévoyance à disposition.

Montant qui est déduit du salaire annuel pour déterminer le salaire assuré.  
La déduction correspond à 7/8 de la rente AVS maximale (actuellement 
24 675 CHF).

Institution qui assure des prestations allant au-delà des minima légaux définis 
par la LPP qui appliquent un seul taux de conversion sur l'ensemble des 
avoirs vieillesse (régimes obligatoire et surobligatoire). 

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité est entrée en vigueur en 1985. 

Les plans de prévoyance 1e (nommés d’après l’art. 1e OPP 2) permettent 
aux institutions de prévoyance qui n’assurent que les tranches de salaires 
supérieures à 1,5 fois le salaire maximal LPP (126 900 CHF) de proposer des 
plans de prévoyance présentant différentes stratégies de placement au choix.

Dans le cadre d’une institution de prévoyance avec primauté des cotisations, 
le montant des cotisations est fixé dans le règlement (montants fixes en 
francs suisses ou pourcentage d’une valeur de référence) et sert de base au 
calcul des différentes prestations de prévoyance.

Avoirs de 
vieillesse

Bonification de 
vieillesse

Capital de 
prévoyance

Découvert

Déduction de 
coordination

Institution de 
prévoyance 
enveloppante

LPP

Plans de 
prévoyance 1e

Primauté des 
cotisations 
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Une institution de prévoyance à primauté des prestations détermine 
la nature et le montant des prestations de prévoyance dans son 
règlement (montants fixes en francs suisses ou pourcentages d’une 
valeur de référence) et calcule en conséquence le montant des coti-
sations de manière individuelle ou collective.

Les prestations minimales prévue par la LPP pour la vieillesse, le 
décès et l’invalidité sont des prestations obligatoires, et celles qui 
vont au-delà de ce régime sont des prestations surobligatoires.

Les réserves de fluctuation de valeur servent à amortir les fluctua-
tions de cours des placements réalisés afin d’éviter que l’institution 
de prévoyance se retrouve en situation de découvert et ne doive 
prendre d’éventuelles mesures d’assainissement. 

Salaire annuel minimum qu’une personne doit percevoir de son 
employeur pour être assurée dans le régime obligatoire selon 
la LPP (actuellement 21 150 CHF). 

Pourcentage servant à calculer, au moment du départ à la retraite, 
la rente de vieillesse annuelle à verser à vie sur la base de l’avoir 
de vieillesse accumulé.

Taux de conversion minimum que doivent appliquer les institutions 
de prévoyance à la partie obligatoire du capital de prévoyance à 
l’âge ordinaire de la retraite (actuellement 6,8%).

Le taux de couverture est déterminé sur la base du rapport entre 
la fortune de prévoyance d’une institution de prévoyance et le 
capital de prévoyance actuariel qui lui est nécessaire. Si le taux 
de couverture est inférieur à 100%, il y a découvert.

Taux d’intérêt fixé par le Conseil fédéral et auquel les institutions de 
prévoyance doivent au minimum rémunérer les avoirs de vieillesse 
dans le cadre de la prévoyance obligatoire (LPP).

Le taux d’intérêt technique est le taux d’escompte (ou taux d’intérêt 
actuariel d’évaluation) permettant de déterminer les capitaux de 
prévoyance, les provisions techniques ou encore le financement 
d’une institution de prévoyance.

Primauté des 
prestations

Régime obligatoire/  
surobligatoire

Réserves 
de fluctuation 
de valeur

Seuil d’entrée

Taux de conversion

Taux de conversion 
minimal

Taux de couverture

Taux d’intérêt 
minimal

Taux d’intérêt 
technique
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Calculateur de prévoyance pour une première évaluation de la situation 
individuelle en matière de prévoyance
Avec le Calculateur de prévoyance du Credit Suisse, vous pouvez mieux 
évaluer votre situation en matière de prévoyance. Vous trouverez l’offre sur le 
site Web suivant: 
credit-suisse.com/calculateursprevoyance

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, vous pouvez utiliser le 
Calculateur de prévoyance pour déterminer le montant de votre rente en 
cas de départ en retraite normal ou anticipé. Si vous envisagez un retrait en 
capital de votre avoir de vieillesse, le programme «Impôts sur retrait en 
capital» vous aidera à calculer les impôts applicables en fonction du montant 
souhaité. En outre ce calculateur vous montre comme des prélèvements 
échelonnés des avoirs du 2ème et 3ème pilier permettent de réduire la 
charge fiscale (dans la mesure où cela est permis dans votre canton de 
résidence).

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. 

Avertissement sur les risques
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. 
 
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce rapport, veuillez 
consulter ce lien Internet: https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/ 
 
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 complémen-
taires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le négoce de 
titres» 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 aucune garantie 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. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 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. 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. 

https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
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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 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. 

Placements alternatifs 
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 et sont inadaptées à la plupart des 
investisseurs privés. L'étendue de la perte due aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher 
sur une perte totale. 
 
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. 
 
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 recomman-
dations 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.credit-suisse.com.
 
Les notifications sont disponibles sur 
www.credit-suisse.com/disclosure.

Clause de non-responsabilité générale / Information importante
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. 
 
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit Suisse AG, la banque suisse, ses 
succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: 
http://www.credit-suisse.com

https://investment.credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/disclosure
http://www.credit-suisse.com
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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, 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 investisse-
ments 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: Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux Principes relatifs au traitement 
des données du Credit Suisse (CS), qui peuvent être consultés sur le site Internet officiel du CS à l’adresse: 
www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html

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»). Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassungsuccursale Autriche. La Banque est une succursale de 
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 
Luxembourg et sise au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établissement est soumis au contrôle 
prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF), sise au 110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de l’autorité de 
surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. 
Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est 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 clients professionnels et aux investisseurs autorisés, tels que définis 
par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise 
Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. 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 

http://www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html
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Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le 
présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisé par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services d’investissement. Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Succursale en France est placé sous la supervision et la réglementation de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. 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. 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 INB230970637; 
INF230970637; INB010970631; INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. 
Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. 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 à la 
réglementation de la BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions 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. Les investissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et 
de risques 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 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 ne 
pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Credit Suisse (México) et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce 
document a été préparé aux 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 
Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico avant d’effectuer un placement. Les personnes qui ont rédigé ce 
document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui 
les emploie. Les prospectus, les documents d’offre, les termes et conditions, les règles de placement, les rapports 
annuels et les informations financières contiennent des 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, ainsi qu’auprès de votre Relationship Manager chez Credit Suisse 
Mexico. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent pas les Relevés de compte, 
l’INFORME DE OPERACIONES et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse Mexico en vertu des 
Règles générales applicables aux établissements financiers et aux autres fournisseurs de services d’investissement. 
C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities 
Market Law («LMV») 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. n’est pas une banque, n’est pas auto-
risé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres et ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit 
Suisse (México), S.A. de C.V. Selon les dispositions de la LMV, 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 Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les personnes qui 
ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre 
que celle qui les emploie. 
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 clients commerciaux ou aux contreparties du marché (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/
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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. 
Arabie saoudite: Ces informations sont distribuées 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 Arabie sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site 
web: https://www.credit-suisse.com/sa. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 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 Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-
Turquie. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK) Limited, un établissement autorisé par la 
Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation 
Authority. Les protections offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la 
clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes situées en dehors du 
Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à 
ses obligations. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au Royaume-Uni, le 
présent document constitue une sollicitation financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité 
agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation 
Authority pour la conduite d’activités d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) 
Limited est sis Five Cabot Square, London, 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.
 
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).
 
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite du Credit Suisse. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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La prévoyance professionnelle mise à l’épreuve
 ȷ La prévoyance professionnelle joue un rôle important à la retraite, notamment pour les  
revenus supérieurs à la valeur médiane (68 900 CHF).

 ȷ Le risque que l’avoir de vieillesse épargné ne suffise pas pour toute la durée de perception  
de la rente s’est accru en raison de l’allongement de l’espérance de vie.

 ȷ Les taux d’intérêt bas réduisent les rendements du placement des avoirs de vieillesse.
 ȷ Les déficits de financement des caisses de pension sont assumés par les contributeurs. 
 ȷ Il y a donc une redistribution des assurés actifs vers les retraités.
 ȷ Les assurés peuvent s’attendre à une baisse des taux de conversion à l’avenir également.
 ȷ Temps partiel ou interruptions de travail peuvent causer de fortes lacunes de prévoyance.

Retrait en capital

 ȷ 31% des nouveaux 
retraités perçoivent leur 
avoir de vieillesse sous 
forme de capital 
exclusivement.

 ȷ 51% le perçoivent 
intégralement sous forme de 
rentes.

 ȷ 18% optent pour une 
formule mixte associant 
rente et retrait en capital.

 ȷ La fréquence et le montant 
des retraits en capital 
augmentent avec le niveau 
de formation. Les hommes 
y recourent davantage que 
les femmes.  

 ȷ Par le passé, on a constaté 
que les retraits en capital 
étaient plus fréquents lors 
des bonnes années 
boursières.

 ȷ Pour les caisses de pension, 
les retraits en capital 
représentent un instrument 
de réduction des risques.

Plans de prévoyance 1e

 ȷ Les plans 1e assurent les 
tranches de salaire 
dépassant 126 900 CHF 
par an.

 ȷ Près de 10% des assurés 
dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle 
sont potentiellement 
concernés.

 ȷ En présence d’un plan 1e, 
tous les salariés ayant un 
revenu correspondant 
doivent y adhérer.

 ȷ Gestion des fonds avec 
choix individuel de la 
stratégie de placement.

 ȷ Les assurés assument 
l’intégralité du risque de 
placement.

 ȷ La fortune 1e échappe à la 
redistribution entre les 
actifs et les retraités, ainsi 
qu’à un éventuel 
assainissement de la caisse 
de pension.

 ȷ L’avoir épargné est 
normalement retiré sous 
forme de capital au 
moment du départ en 
retraite.

Capital ou rente?

 ȷ Les caisses de pension 
abaissent progressi-
vement les taux de 
conversion. Cela réduit les 
rentes de vieillesse.

 ȷ Les versements de rente 
sont garantis jusqu’au 
décès de l’assuré. En outre 
des prestations de survivants 
sont versées.

 ȷ En cas de retrait en capital, 
la stratégie de placement 
choisie en fonction du 
risque permet d'augmenter 
le rendement. 

 ȷ L’espérance de vie a un 
rôle majeur dans la 
consommation du capital.

 ȷ Lors d’un retrait en capital, 
le capital restant peut être 
légué.

 ȷ Les différences régio-
nales d’imposition des 
retraits en capital, du revenu 
et de la fortune sont 
importantes et doivent être 
prises en compte lors de la 
décision entre capital ou 
rente.

Rente ou capital:  
l’essentiel en bref
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