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Nous nous présentons
En ce qui me concerne

Christian Affolter
Partenaire

Economiste d’entreprise HES

>  marié, un fils

>  domicilié à Berthoud

>  loisirs : sport, jass et plaisirs culinaires 
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Planification de la retraite

Conseil exhaustif et indépendant dans les 
domaines : 
prévoyance · impôts · fortune

Publications, avis des experts

 Berner Zeitung BZ
 NZZ am Sonntag
 K-Geld, Saldo

Séminaires auprès des

 Organisations 
professionnelles

 Entreprises
 Caisses de pension

Prévoyance juridique

 Primo-information
 Recommandation du notaire

Nous nous présentons
Cabinet indépendant ayant mis le cap sur le succès

Deuxième avis au sujet des offres de

 Banques
 Assurances
 Gestionnaires de fortune

Gestion de fortune 

Accompagnement toute l’année, en toute 
indépendance des banques, sur toutes les questions 
ayant trait aux thèmes :
prévoyance · impôts · fortune
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Planifier sa retraite : un défi 
à de nombreux égards

Examen transversal de la situation individuelle 

Vos questions, 
objectifs, 
souhaits

Planification 
budgétaire

Prévoyance

FiscalitéImmeubles

Droit 
matrimonial et 

successoral

Placements de 
capitaux
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Planification budgétaire
Pourquoi établir un budget ? 

Questions auxquelles un budget permet de répondre

• Est-ce que je dispose d’assez de liquidités aujourd’hui, et qu’en sera-t-il demain ?
• Pourrai-je maintenir mon train de vie ?
• Est-ce que des investissements assez importants sont prévus à l’avenir (p. ex. 

voiture, rénovations) ?

Activité lucrative

Départ à la retraite

Entrées de
fonds

Dépenses
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Planification budgétaire -
Evolution

Exemple : couple sans enfants, ville de Zurich avec niveau de vie moyen

Examen sans impôts ni dépenses de prévoyance (obligatoire et facultative)
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Etablir planification budgétaire
Nos publications peuvent aussi vous être utiles

www.glauserpartner.ch/publikationen
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Charge fiscale
Quel levier actionner ?

• Domicile

• Rachats dans la caisse de pension (voir chapitre 

« Deuxième pilier : la prévoyance professionnelle »)

• Pilier 3a donnant droit à des avantages fiscaux (voir chapitre 

« Troisième pilier : la prévoyance privée »)

• Planification habile du retrait du capital de prévoyance

• Amortissement indirect du logement en propriété

• Fortune/dettes/revenu : harmonisation mutuelle

• Réduction des résultats des placements imposables

• Assurances vie avec privilège fiscal

• Planification de l’entretien des immeubles

• Cession des actifs (p. ex. aux enfants)

• Ou… réduction du taux d’occupation



© 2021 13

Imposition du revenu des rentes
Comment le revenu des rentes est-il imposé ?

= revenu imposable = revenu exonéré de l’impôt

Rente AVS Rente de la caisse 
de pension

Rente viagère 
privée

Prise en compte de la 
fortune/ 

plan de prélèvement

Cette part doit être imposée comme revenu :
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A la retraite, les impôts 
restent élevés

Moins de revenus, mais aussi moins de déductions

revenu de l’activité 
lucrative

reste du 
revenu

revenu global

déductions

revenu imposable

avant la retraite

revenu des rentes

reste du 
revenu

revenu global

déductions

revenu imposable

après la retraite
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L’impôt progressif
Différence taux d’imposition moyen et marginal ; base : marié, réformé, canton de Berne

= taux d’imposition moyen

Source : TaxWare 2020
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Imposition du revenu
Base : revenu provenant des rentes de CHF 100 000, chef-lieu du canton, marié, réformé

4 779
5 920

9 361
10 326

11 711
11 693
11 760

12 067
12 064

12 336
12 327

13 047
13 038
13 161

12 861
13 414

14 170
15 427
15 399

15 824
16 325

15 784
16 456

16 865
16 671

18 948

ZG
GE
SZ
AI
TI

ZH
NW
AG
GR

OW
UR
TG
VS
SH
LU
GL
BL
AR
SG
SO
FR
BS
JU
BE
VD
NE

Source : TaxWare 2020
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Imposition du capital
Base : paiement en capital de CHF 100 000, chef-lieu du canton, marié, réformé

1 751
2 154

2 795
2 846

3 418
3 521

3 729
3 804

4 068
4 160
4 194

4 570
4 596

4 674
4 720

4 974
5 144

5 308
5 339

5 419
5 454

5 902
5 934

5 991
6 014

6 319

SZ
ZG
SH
AI

GE
GR
AG
BL
BE
SO
TI

VS
LU
UR

NW
ZH
BS
FR
JU
NE
GL

OW
TG
VD
SG
AR

Source : TaxWare 2020
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Versement de l’avoir de prévoyance
Une planification habile du retrait confère des avantages sur le plan fiscal

Retrait unique de CHF 300 000 

> Total impôts CHF 20 360

Situation de départ

• Couple (tous deux nés en 1959), domiciliés à Berne, réformés

• 3 comptes pilier 3a différents avec un avoir respectif de CHF 50 000

• Retrait partiel de la caisse de pension de CHF 150 000

• Départ à la retraite en 2023 à l’âge de 64 ans

2023 2021

Retrait échelonné de CHF 300 000

> Total impôts CHF 12 364

20232022 2024

3a 3a 3a

Caisse de pension

Source : TaxWare 2020
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Le concept des 3 piliers en Suisse
La prévoyance privée: le 3e pilier

1er pilier

Prévoyance étatique

 Couverture des 
besoins vitaux

• AVS/AI
• PC

2e pilier

Prévoyance 
professionnelle

 Maintien du niveau de 
vie

• 2a obligatoire
• 2b surobligatoire

3e pilier

Prévoyance privée

 Complément au 1er et 
2e pilier

• 3a lié
• 3b libre
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3e pilier : la prévoyance privée
Différence pilier 3a versus pilier 3b

Pilier 3a : la prévoyance liée

• Compte/fonds pilier 3a dans une banque
• Police pilier 3a dans une assurance

 Versements fiscalement déductibles
 Avoir imposable en une fois lors du paiement (tarif de la prévoyance)
 Brèche fiscale : tenir prêtes les attestations 1999/2000, dans le but de réclamer 

impôt cantonal et impôt communal

Pilier 3b : la prévoyance libre

• Avoirs en compte et titres
• Immeubles
• Assurances vie
• Autres actifs

 Imposer de façon récurrente le produit en tant que revenu et en tant que fortune
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Pilier 3a : la prévoyance liée
Les principaux faits

Versement

• Possible en cas de cessation de l’activité lucrative, au maximum jusqu’à 70 ans 

(hommes) ou 69 ans (femmes)

• Versement maximal possible avec caisse de pension : CHF 6883

• Versement possible sans caisse de pension : 20% du revenu, max. CHF 34 416

Possibilités de retrait ordinaires

• Hommes entre 60 et 65 ans, femmes entre 59 et 64 ans

• Si l’activité lucrative est maintenue au-delà de l’âge de l’AVS, le paiement peut 

être différé jusqu’à la cessation de l’activité.

Possibilités de retrait extraordinaires

• Financement de la propriété du logement, rachat dans la caisse de pension, 

démarrage d’une activité lucrative indépendante, départ de la Suisse 

(émigration), invalidité et décès
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Pilier 3a : la prévoyance liée
Banque versus assurance

Flexibilité du point de vue du 
montant et du moment du 
versement 
Rendements plus élevés 
possibles
Peut être utilisé plus 
facilement pour la propriété 
du logement

Aucune couverture 
d’assurance en cas 
d’incapacité de gain                 
et en cas de décès

Libération du paiement des primes 
assurées en cas d’incapacité de gain pour 
cause de maladie ou d’accident

Capital de décès co-assuré

Rémunération minimale garantie

Peu de flexibilité

Perte de la valeur de rachat en cas de 
dissolution anticipée ou de réduction de 
la police

Les assurances mixtes sont en général onéreuses, peu flexibles et peu transparentes.

Assurance (produits classiques)Banque
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Comment placer ma fortune ?
Faire concorder les objectifs

Rendement

Sécurité (risque)

Liquidités

Ne pas oublier les impôts
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Comment placer ma fortune ?
Structurer judicieusement la fortune et obtenir une vue d’ensemble

Réserve de liquidité Horizon de 
placement : 

jusqu’à 10 ans

Horizon de 
placement : plus 

de 10 ans

Liquidités Capital de 
consommation

Capital de 
croissance
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Actifs et produits de placement
S’y retrouver dans la jungle des produits

Entre quels produits de placement est répartie ma fortune ?

Actifs Produits de placement

L’industrie de la finance émet chaque jour un grand nombre de produits de 
placement, qui sont composés de combinaisons d’actifs parfois complexes et 
occasionnent des frais élevés.

Compte Obligations Actions Immeubles
Placements 
alternatifs

Fonds
Manteau 

d’assurance
Produits

structurés
Polices Dérivés
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Instruments de placement classiques
Evolution réelle des valeurs des actions et des obligations en Suisse de 1926 à 2019

Source : Banque Pictet & Cie SA, décembre 2019
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Marché suisse des actions 
(indice SPI)

Années dans le rouge et dans le vert depuis 1926

années dans le rouge années dans le vert

2020

2015

2010

2004

1986

1984

1980

1977 2017

1976 2014 2013

2018 1969 2012 2009

2016 1956 2000 2006

2011 1955 1999 2003

2007 1952 1998 1995

1994 1950 1996 1989

1978 1947 1992 1988

1990 1965 1946 1991 1983

1981 1964 1944 1985 1972

1970 1963 1942 1979 1959

1966 1948 1940 1971 1958

2002 1962 1943 1938 1953 1954 2019 1975 1997

2008 2001 1957 1934 1937 1951 1928 2005 1967 1993

1974 1987 1939 1930 1933 1949 1927 1968 1961 1985

1931 1973 1935 1929 1932 1945 1926 1941 1960 1936

-30 à -40% -20 à -30% -10 à -20% 0 à -10% 0 à 10% 10 à 20% 20 à 30% 30 à 40% 40 à 50% > 50%
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Marché suisse des actions 
(indice SPI)

Les rendements depuis 1990
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Marché suisse des actions 
(indice SPI)

Les rendements moyens sur des périodes de 10 ans
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Le cycle boursier classique
Dans quelle phase sommes-nous actuellement ?

Optimisme

Enthousiasme

Sensation forte

Euphorie/avidité

Dépit

Peur/désespoir

Panique

Capitulation

Espoir

Soulagement

Optimisme

« Je suis malin ! » 

« Seulement une correction – j’investis à long terme ! »

« Comment ai-je bien pu… »

Point du risque financier maximal

Point de l’opportunité financière maximale
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Remboursement de l’hypothèque ?
Une question d’alternatives

Taux d’intérêt 
hypothèque

Avoirs en 
compte

Obligations de la 
Confédération

Dépôt de titres 
équilibré

Simple dépôt 
d’actions

Remarque : produit et coût des intérêts = après déduction des impôts et des frais

• Non – produit des placements supérieur au coût des intérêts

• Oui – produit des placements inférieur au coût des intérêts

0%
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Remboursement de l’hypothèque ?
Vérifier exhaustivement l’amortissement

Structure de la fortune 
avant amortissement

Structure de la fortune 
après amortissement

= fortune liée

= actifs libres

 Réduction de la fortune libre
 Modification dans le budget des dépenses
 Effet fiscal réduit
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Prudence
Les coûts guettent partout

Comptez les points noirs 
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Droit matrimonial et successoral
Que reçoit le conjoint survivant ? Que reçoivent les autres héritiers ?

1. Examen relevant du droit matrimonial

• Ne concerne que les personnes mariées

• Répartition entre biens propres et acquêts

• Détermination de la masse successorale

2. Examen relevant du droit successoral

• Succession légale

• Réserves héréditaires
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Les trois régimes matrimoniaux
Participation aux acquêts = régime matrimonial ordinaire

Participation aux acquêts Séparation de biens              Communauté de biens

Biens 
propres

Femme

Biens 
propres

Homme

Acquêts

Femme Homme Femme Homme

Biens 
propres

Biens 
propres

Biens communsBiens propres + propres 
acquêts
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Biens propres ou acquêts ?
Qu’est-ce qui rentre dans la masse successorale ?

Biens propres homme Biens propres femme

Acquêts

Biens propres homme/femme

• Actifs avant le mariage
• Héritages et donations
• Créances en réparation d’un tort 

moral
• Remploi pour biens propres
• Objets personnels

Acquêts

• Produit du travail
• Prestations issues de rentes
• Produits des acquêts et des biens 

propres 
• Remploi pour acquêts
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Examen relevant du droit 
matrimonial

Participation aux acquêts sans contrat de mariage (régime matrimonial ordinaire)

Biens 
propres 
femme

Biens 
propres 
homme

Biens 
propres 
femme

AVANT l’examen relevant du 
droit matrimonial

Les acquêts sont rassemblés 
puis divisés par deux

APRÈS l’examen relevant du 
droit matrimonial

Acquêts homme Acquêts femme

Acquêts femmeAcquêts homme

Biens 
propres 
homme

½ de tous les 
acquêts

½ de tous les 
acquêts
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Examen relevant du droit 
matrimonial

Participation aux acquêts avec contrat de mariage (attribution du bénéfice), décès homme

Biens 
propres 
femme

Biens 
propres 
homme

Biens 
propres 
femme

Biens 
propres 
homme

Acquêts homme Acquêts femme

Acquêts femmeAcquêts homme

AVANT l’examen relevant 
du droit matrimonial

Attribution de la totalité des 
acquêts (bénéfice des deux 
conjoints) au conjoint survivant

APRÈS l’examen relevant du 
droit matrimonial

Acquêts homme

Acquêts femme
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Droit successoral : la 
succession légale

Le système des parentèles

Grands-parents

Père Mère
Tantes
Oncles

Enfants

Petit-fils etc.

Tantes
Oncles

De cujus
Sœurs
Frères

Nièces
Neveux

etc.

Cousines
Cousins

etc.

etc.

Nièces 
Neveux

etc.

Cousines
Cousins

etc.

etc.

Grands-parents

Sœurs
Frères

3e parentèle
Parentèle des 

grands-parents

3e parentèle
Parentèle des 

grands-parents

2e parentèle
Parentèle des 

parents

2e parentèle
Parentèle des 

parents

1re parentèle
Parentèle du de cujus
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1/2 1/2

Examen relevant du droit 
successoral

Les parts successorales et réserves héréditaires

Conjoint
avec 

enfants

Conjoint
sans enfants, 

avec 2 parents

Succession légale
valable aujourd’hui

Réserves héréditaires 
valables aujourd’hui

Conjoint

Parents Parents

ConjointQuote-part 
librement 
disponible

Conjoint Enfants

ConjointQuote-part 
librement 
disponible

Enfants

1/4
3/8

3/8

1/4

3/4

1/8

1/2
3/8

Réserves héréditaires après
révision

Conjoint

Enfants

Quote-part 
librement 
disponible

Quote-part 
librement 
disponible

Conjoint

1/4

1/4

1/2

3/8

5/8
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Réserves héréditaires 
après révision

Enfants

Quote-part 
librement 
disponible

Quote-part 
librement 
disponible

1/2 1/2

1/1

Examen relevant du droit 
successoral

Les parts successorales et réserves héréditaires

Célibataire
avec enfants

Célibataire
sans enfants 

avec 2 parents

Succession légale
valable aujourd’hui

Réserves héréditaires
valable aujourd’hui

Enfants Enfant
s

Quote-part 
librement 
disponible

Parents Parents

Quote-part 
librement 
disponible

1/1

1/1 1/2 1/2

1/4

3/4
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Pourquoi devrait-on régler sa 
succession ?

Raisons et possibilités

Raisons

• Protéger le conjoint/partenaire survivant et les enfants
• Répartition légale non conforme à ses souhaits
• Moyen d’éviter les conflits

Possibilités

• Contrat de mariage
• Pacte successoral
• Testament
• Contrat de concubinage
• Donation/avance d’hoirie
• Assurance vie
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Docupass – Pro Senectute Suisse
Le dossier pour vos dispositions personnelles

Le Docupass est facile à comprendre et il renferme les documents suivants

• Modèle de « directives anticipées »
• Modèle de « dispositions de fin de vie »
• Modèle de « mandat pour cause d’inaptitude »
• Certificat de prévoyance
• Brochure d’information

Coût : CHF 19

Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur :
www.prosenectute.ch

 Désormais, vous pouvez aussi enregistrer le dossier Docupass
en ligne sur www.evita.ch et y avoir accès de partout.
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Planification de la retraite : 
conseils pratiques

Plein succès !



© 2021 48

Répartition entre :

• liquidités

• capital de 
consommation

• capital de 
croissance

En fonction de :

• propension au 
risque

• tolérance au 
risque

• horizon de 
placement

Comparaison des :

• entrées de fonds

• dépenses

Processus de planification 
financière de la retraite

Planifier sa retraite de façon systématique apporte de la sécurité et de la clarté

Budget Plan de retraite
Structure

de la fortune

Montant de 
l’épargne 

ou 
prise en compte
de la fortune ?

Allocation
de fortune
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Planification flexible de la 
retraite

Survol des mesures et rendez-vous – Exemple âge ordinaire de la retraite

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Fixer objectifs personnels/établir plan sommaire

Vérifier rachat dans la caisse de pension

Vérifier possibilités d’optimisation fiscale

Période de retrait fonds de libre passage – femmes

Période de retrait fonds de libre passage – hommes

Période de retrait pilier 3a – femmes

Période de retrait pilier 3a – hommes

Prise de décision rente vs capital caisse de pension

Restructuration de la fortune

Remise en question de la situation hypothécaire

Période de report/retrait anticipé AVS femmes

Période de report/retrait anticipé AVS hommes

Organiser la garantie du revenu

Vérifier et régler la succession

Age
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Partenariats existants/Références
Organisations professionnelles, entreprises et caisses de pension 
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Planification de la retraite : 
conseils pratiques

Plein succès !

« Il faut ajouter de la
vie aux années, pas des

années à la vie. »

Alexis Carrel


