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« Retraite :

m
ode d’em

ploi »

Com
m

andez la  

nouvelle édition !

Après la retraite, les rentes de l’AVS et de la 
caisse de pension remplacent le revenu pro-
venant de l’activité lucrative. Ensemble, elles 
représentent en général 60 à 70 % seulement 
de l’ancien revenu. La plupart du temps, cela 
ne suffit pas à maintenir le niveau de vie 
habituel après le départ à la retraite. Si les 
dépenses excèdent les revenus, il faut puiser 
dans la fortune. Le recours au patrimoine se 
doit d’être bien planifié afin que les revenus 

restent assurés pendant de longues années. 
Cela est particulièrement important pour 
celles et ceux qui retirent tout ou partie de 
leur avoir auprès de la caisse de pension. 
 Un plan financier solide est le fonde-
ment d’un revenu sûr durant la retraite. Un 
tel plan indique l’évolution des dépenses, du 
revenu et du patrimoine après le départ à la 
retraite. Il permet de vérifier si le patrimoine 
suffit pour assurer à long terme le revenu 
nécessaire. Mais même le meilleur plan fi-
nancier est inutile s’il repose sur des hypo- 
thèses irréalistes. Le renchérissement joue 
par exemple un rôle crucial : en admettant 
que l’inflation se monte à 1,5 %, les personnes 
qui dépensent aujourd’hui 8000 francs par 
mois auront besoin de 9300 francs dans dix 
ans et de 10’800 francs dans vingt ans pour 
maintenir leur niveau de vie. Si les revenus 

suite en page 2

Protégez votre revenu après  
votre départ à la retraite
La plupart des retraités doivent peu à peu consommer leur patrimoine. Pour évi-
ter de manquer d’argent à un âge avancé, un plan de financement à long terme, 
une surveillance stricte des risques et une solide gestion des liquidités s’imposent.

Elmar Cosandey  
Directeur VZ Fribourg 
elmar.cosandey@vzch.com  
tél. 026 350 90 90

SOMMAIRE

Forcés de vendre 5 
votre logement à la 
retraite ?

Retraite : économisez  6 
des impôts

Les conflits d’intérêts 6 
des gérants de fortune

Investissement : 7  
les erreurs à éviter

La diversification 9 
stratégique

Économisez plusieurs 10 
milliers de francs de  
frais par an

Retrait du 2e pilier : 13 
bientôt limité ? 

Comparatif des   14 
impôts successoraux 

Impôt anticipé :  15 
un oubli qui coûte cher 

Tirer profit d’un  16 
bien-fonds ancien

Retraite anticipée 17 
ou retraite partielle ?

Protéger l’héritage   18 
des enfants

Rente de survivant 18 
pour le partenaire  
enregistré

Jamais les hypothèques à 
taux fixe n’avaient été aussi 
avantageuses. Et pourtant, 
les hypothèques Libor restent 
la meilleure option pour les 
propriétaires, cela vraisem- 
blablement pour plusieurs 
années encore.  En surveil- 
lant les taux d’intérêt  afin de 
changer de modèle à temps, 
on peut économiser beau-
coup d’argent.  Page 12

Les taux fixes 
encore trop chers

Hypothèques

Fait surprenant, de nom-
breux fonds à gestion active 
composés d’actions suisses ne 
diffèrent guère de leur indice 
de référence. Tel est le résul-
tat d’une étude récente me- 
née par VZ. Dans le cas des 
« faux » fonds actifs, les frais 
supplémentaires élevés par 
rapport aux ETF et à d’autres 
fonds indiciels n’ont pas leur 
raison d’être.  Page 4

Vraiment actifs, 
les fonds actifs ?

Investissement

Nombre de petites et moyen-
nes entreprises paient des 
primes de risque trop élevées 
pour la prévoyance profes-
sionnelle. Ces frais grèvent 
leur budget. La solution de 
prévoyance de VZ réunit des 
bons risques et limite les frais 
administratifs. Les entrepri-
ses font ainsi des économies 
susbstantielles sans toucher 
aux prestations. Page 3
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ne suffisent pas à compenser 
le renchérissement, le trou se 
creusera d’année en année. 
 Une fois les besoins  dé-
finis, on peut élaborer un  
concept de placement appro- 
prié en utilisant la fortune  
pour assurer le revenu 
nécessaire jusqu’à un âge 
avancé. L’idéal est de procé-
der comme les caisses de 
pension, qui garantissent à 
leurs assurés une rente à vie.
La stratégie de placement est 
établie à partir de la réserve 
de f luctuation individuelle 
du retraité. Elle correspond 
à la différence entre les va-
leurs patrimo-niales pouvant 
servir à assurer le revenu et la 
somme de tous les montants 
que le retraité souhaite reti-
rer au fil des ans, convertie à 
sa valeur actuelle. 

Ne pas prendre des 
risques insupportables  

Voici un exemple : admettons 
qu’un retraité dispose d’un 
patrimoine de 1,5 million de 
francs. Après déduction de 
tous les montants dont il a 
besoin pour vivre, il reste une 
réserve de f luctuation indi-
viduelle de 150’000 francs 
(cf. graphique), soit 10 % de 
la fortune totale. Autrement 
dit, celle-ci peut perdre au 
maximum 10 % de sa valeur 
pour que le revenu du retraité 
reste garanti à long terme.
 Or, il est quasiment 
impossible de compenser 
une perte massive. En  
effet, pour récupérer une  
perte de 33 % par exemple, 
il faudrait obtenir un rende-
ment de 50 %. Par consé-
quent, les retraités dont les  
revenus dépendent en partie  
des gains générés par la for- 
 tune ont besoin d’une ges - 
tion des risques fiable. Les 

stratégies de placement 
basées sur des règles fixes 
sont un rempart solide pour 
se protéger contre des pertes 
considérables. En appliquant  
rigoureusement ces règles,  
on évite de prendre de mau - 
vaises décisions sous le coup  
de l’émotion, que ce soit par  
appât du gain ou dans un  
mouvement de panique. 
 La gestion des risques re-
posant sur la moyenne mo-
bile est un système qui a fait 
ses preuves. Les moyennes 
mobiles permettent de dé-
gager les tendances des di-
verses classes d’actifs  et de 
déceler le bon moment pour 
acheter ou pour vendre. Elles 
émettent un signal de vente 
lorsqu’une classe d’actifs pas-
se d’une tendance positive à 
une tendance négative. 
 Parce qu’elles servent à 
révéler des tendances à moyen 
et long terme, les moyennes 
mobiles réagissent avec un 
léger retard à l’évolution des 
marchés. Des règles supplé-
mentaires sont donc nécessai-
res. Leur rôle est d’ordonner 
la vente immédiate des pla-
cements concernés en cas de 
chute des cours soudaine et 
marquée, avant même que la 
moyenne mobile émette un 
signal de vente. À cet effet, 
les ordres « stop loss » sont un 

instrument adapté.
 Une gestion intelligente 
des liquidités permet d’éviter 
de se retrouver dans une im-
passe financière et d’assurer 
que le compte de retraite est 
toujours assez alimenté pour 
couvrir les besoins réguliers 
comme les dépenses impré-
vues. Dans l’idéal, le retraité 
détermine une fourchette 
pour cette réserve : dès que le 
solde du compte de retraite 
passe sous la valeur mini-
male, le système de gestion 
des liquidités procède à une 
augmentation de l’avoir en 
vendant des placements. 
Dès qu’il dépasse le pla-
fond, l’avoir excédentaire 
est investi pour générer un  
rendement.

Les spécialistes  
en planification  
de retraite  

Vous désirez garantir 
vos revenus après  

votre départ à la retraite ? 
Prenez donc rendez-vous 
pour un entretien sans enga-
gement avec un expert en 
prévoyance de VZ. Vous 
trouverez davantage d’infor-
mations sur les compétences 
de VZ en matière de planifi-
cation de retraite dans l’en-
cadré ci-contre.

Stratégie d’investissement : la réserve indique 
dans quelle mesure le patrimoine peut fluctuer

Avoir CP 800‘000 frs

Avoir 3a 200‘000 frs

Dépôt 300‘000 frs

Assurance vie 200‘000 frs

Total 1‘500‘000 frs

Somme des retraits  
de revenu planifiés   
 1‘350‘000 frs 90 %

10 %
Réserve de fluctua-
tion : 150‘000 frs

Actifs Passifs

Des questions sur  
la retraite ?

Les futurs retraités se 
posent de nombreuses 
questions :  
• Comment garantir 
mon revenu après mon 
départ à la retraite ? 
• Vaut-il mieux retirer 
mon deuxième pilier 
sous forme de rente ou 
sous forme de capital ?  
• Puis-je me permettre 
de prendre une retraite 
anticipée ?  
• Est-ce que je peux 
réaliser des économies 
fiscales ? 
• Pendant combien de 
temps puis-je vivre de 
ma fortune ?  

Pour trouver des ré-
ponses à ces questions, 
vous êtes à la bonne 
adresse  chez VZ : nul 
n’a autant d’expérience 
en matière de retraite 
que les experts de VZ. 
En planifiant soigneu-
sement votre retraite, 
vous pouvez optimiser 
vos revenus, vos impôts 
et l’évolution de votre 
fortune. De nombreux 
clients obtiennent 
ainsi l’assurance d’être 
bien couverts financiè-
rement pendant leur 
retraite. 

Intéressé(e) ? Prenez 
rendez-vous pour un 
entretien sans frais et 
sans engagement chez 
VZ, au moyen du talon 
ci-joint ou par télé- 
phone. Vous trouverez 
le numéro de la suc-
cursale de VZ la plus 
proche de chez vous en 
page 20.

CONSEILS
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Ces temps-ci, presque 
tout devient moins cher. 
Seules les primes d’as-
surance-maladie conti- 
nuent inexorablement de 
grimper : en 2016, nous 
payons en moyenne 4 % 
de plus que l’an dernier.
 Les causes princi- 
pales sont connues : le 
progrès médical permet 
des traitements toujours 
plus sophistiqués et la 
population vieillit. Mais 
d’autres facteurs font 
aussi gonfler les coûts : 
pour certains assurés,  
les droits augmentent au 
même rythme que les pri-
mes. Ils se font prescrire 
des médicaments dont ils 
n’ont pas vraiment be- 
soin, estimant que, de 
toute façon, ils ont payé 
pour cela. Or, des trai-
tements superf lus n’amé-
liorent pas notre état de 
santé, mais ils renché-
rissent inutilement notre 
système de santé. 
 Mon conseil : la res-
ponsabilité individuelle 
est l’un des rares moyens 
de lutter contre la hausse 
des primes. Continuez 
d’agir de manière rai-
sonnable, comme vous 
l’avez toujours fait. Et 
expliquez à d’autres 
pourquoi c’est aussi dans 
votre propre intérêt.

Les différences de primes  
entre les fondations collec- 
tives sont énormes. Des 
écarts de plus de 20 % sont 
chose courante au niveau des 
primes de risque et des frais 
d’administration. Or, des 
coûts surfaits pèsent inuti-
lement sur les bénéfices de 
l’entreprise. 
 Voici un exemple : une 
agence de communication 
comptant neuf collabora-
teurs dépensait jusqu’ici 
18’734 francs par an pour 
les primes de risque et les 
frais administratifs. L’entre- 

prise est passée chez VZ 
LPP Fondation collective. 
Désormais, elle ne paie plus 
que 14’255 francs et réa- 
lise une économie d’environ 
4500 francs chaque année. 
Elle épargne ainsi près de 
24 % pour des prestations de 
risque équivalentes, c’est-à-
dire sans diminuer les pres-
tations (cf. graphique). 
 Avant d’opter pour la so-
lution de VZ, l’agence avait 
aussi demandé une offre à 
une autre fondation collec-
tive. La différence était de 
presque 20 % à l’avantage de 
la solution de VZ.

Mêmes prestations, 
moindres frais

De nombreuses PME ont 
déjà changé de caisse de pen-
sion au profit de la solution 
de prévoyance de VZ pour les 
entreprises. Ces PME pro- 

fitent ainsi d’avantages fi-
nanciers réservés d’habitude 
aux grandes entreprises. En 
effet, VZ réunit les bons 
risques et limite les frais 
administratifs. Chez VZ, 
ces derniers sont présentés 
de manière transparente 
et se montent à seulement 
150 francs par assuré et par 
an. En règle générale, les au-
tres prestataires exigent entre 
400 et 500 francs. 

Quelles économies 
votre PME peut-elle 

réaliser ? Demandez aux  
experts de VZ de procéder à 
une analyse sans frais (voir 
encadré ci-dessus). 

Nombre d’entreprises paient des primes de risque trop élevées à leur fondation 
collective. Une solution de caisse de pension optimisée peut faire baisser sensi-
blement les coûts. VZ réunit les bons risques et limite les frais administratifs. Sa 
solution de prévoyance est donc la meilleure option pour de nombreuses PME.

Caisse de pension : jusqu’à 25 % 
d’économies pour les PME

ACTION

Analyse de vos éco-
nomies potentielles 

Les experts de VZ cal-
culent les économies 
de primes que votre 
entreprise peut réali-
ser si vous optez pour 
les solutions de VZ en 
matière de prévoyance 
professionnelle et d’as-
surances de personnes. 
Envoyez le certificat  
de prévoyance ou de 
caisse de pension de 
votre entreprise à 
action@vzch.com en 
indiquant « Analyse CP » 
en objet, ou prenez con-
tact par téléphone au  

 021 341 30 40.

Près de 25 % d’économies grâce à la solution 
de prévoyance pour entreprises de VZ 
Exemple : agence de communication, 9 employés, masse salariale de 
750’000 francs ; coûts totaux annuels pour l’administration ainsi que pour 
les prestations d’invalidité et de décès 

Prestataire A Prestataire B VZ LPP Fonda-
tion collective

18‘734 frs 17‘668 frs

14‘255 frs

–24 %

Yannick Yersin 
Spécialiste entreprises et CP 
yannick.yersin@vzch.com  
tél. 021 341 30 40

Opinion

Matthias Reinhart 
Directeur général  
du Groupe VZ
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Les fonds à gestion active 
visent à générer une surper-
formance par rapport à leur 
indice de référence grâce à 
une sélection judicieuse des 
titres. En général, des frais 
de 1,5 à 2 % par an sont pré-
levés. Or, d’innombrables 
enquêtes ont montré que 
seuls de rares gestionnaires 
de fonds réalisent un rende-
ment supérieur à leur indice 

de référence. Cela s’explique 
notamment par le fait que de 
nombreux fonds répliquent 
un indice plutôt que d’être 
le fruit d’une gestion active 
des actifs du fonds. 

70 % des fonds 
« collent » à leur indice 
de référence 

VZ a mesuré l’active share de 
fonds composés d’actions su-
isses pour les années 2005 à 
2014. Cela consiste à évaluer 
dans quelle mesure le fonds 
diffère de son indice de ré-
férence. Si l’active share est 
de 100, cela signifie qu’il y a 
des écarts impor tants entre 
la composition du fonds 
(sélection et pondération des 

titres) et celle de l’indice. 
Ces fonds sont extrême-
ment actifs. De l’autre 
côté, les fonds ayant une  
active share de 0 sont aussi 
passifs que des ETF ; il n’y a 
aucune différence avec l’in-
dice de référence. 
 Bien 70 % des fonds exa- 
minés par VZ ont une acti-
ve share inférieure à 50. Or, 
lorsqu’un fonds s’oriente trop 
vers un indice de référence, il 
ne pourra guère faire mieux 
que ce dernier. Il faut en effet 
déduire des rendements les 
frais élevés suscités par les 
fonds à gestion active. Bref, il 
devient plus intéressant pour 
les investisseurs de s’en re-
mettre à l’indice de référence 
plutôt que de miser sur des 
fonds actifs.

Peu de fonds actifs 
battent leur indice

Les fonds présentant une 
active share supérieure à 50 
performent presque toujours 
mieux que les fonds dont l’ac-
tive share est inférieure à 50.  
En moyenne, sur 10 « vrais » 
fonds actifs, 4 ont fait mieux  
que le Swiss Performance In-
dex SPI (cf. graphique). Par 
contre, seul 1 « faux » fonds 
actif sur 10 parvient à battre 
l’indice de référence. Cer- 
tains fonds sont devenus plus 
passifs au fil du temps ; il 
est donc utile de mesurer 
régulièrement l’active share.
Si les titres sont sélection- 

nés et surveillés de façon 
minutieuse, les fonds actifs  
peuvent tout à fait générer une 
surperformance attrayante 
par rapport à l’indice de 
référence. Pour les parti-
culiers, il est compliqué de 
rassembler et d’interpréter 
toutes les informations né-
cessaires à l’évaluation d’un 
fonds actif. Ils peuvent tou-
tefois déléguer cette tâche à 
un ges tionnaire de fortune 
professionnel, qui sélection-
ne les fonds selon un pro-
cessus en plusieurs étapes et 
surveille en permanence leur 
performance. Ou se tourner 
vers des ETF, qui sont bien 
meilleur marché.

Ce sujet vous inter-
pelle ? Les experts en 

placements de VZ ont réalisé 
une étude approfondie sur  
les fonds à gestion active.  
Commandez-la sans frais sur 
www.vzch.com/etude, ou 
prenez contact par téléphone 
au  021 341 30 30.

Beaucoup de fonds actifs 
sont en fait passifs
Une étude récente menée par VZ montre qu’une grande partie des fonds actifs 
composés d’actions suisses s’écartent relativement peu de leur indice de réfé-
rence. Les frais supplémentaires élevés par rapport aux ETF et à d’autres fonds 
indiciels ne sont donc pas justifiés.

OFFRE

VZ sélectionne les 
meilleurs fonds et 
ETF pour vous  

VZ surveille plus de 
40’000 fonds et ETF. 
Elle réalise des ana-
lyse quantitatives et 
qualitatives afin de 
recommander à ses 
clients uniquement les 
placements qui sortent 
du lot. Ce point de 
vue indépendant vous 
intéresse ? Prenez donc 
rendez-vous pour un 
entretien sans engage-
ment chez VZ, au  
moyen du talon ci-joint 
ou par téléphone (cf. 
numéros en page 20).

Les « vrais » fonds actifs battent le SPI  
plus souvent que les « faux »  
Base : fonds composés d’actions suisses, 2005 à 2014 ; évaluation des  
rendements à 3 ans

« vrais » fonds actifs (active share > 50) avec surperformance 
par rapport au SPI
« faux » fonds actifs (active share < 50) avec surperformance  
par rapport au SPI

Exemple : 
De 2005 à 2007, 75 % des « vrais » et 29 % des « faux » fonds 
actifs ont réalisé un rendement supérieur à celui de leur indice 
de référence, le Swiss Performance Index SPI. 

05–07 06–08

80 %

60 %

40 %

20 %

07–09 08–10 09–11 10–12 11–13 12–14

Laurent Neri 
Spécialiste patrimonial VZ Genève 
laurent.neri@vzch.com  
tél. 022 595 15 15
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Les banques ont durci l’exa-
men de la capacité financiè-
re pour les hypothèques. Les 
clients qui sont longtemps 
au chômage, divorcent ou 
partent à la retraite doivent 
prouver qu’ils sont encore 
en mesure d’honorer leurs 
hypothèques. Par le passé, 
tant que les intérêts étaient 
payés régulièrement, très peu 
de banques procédaient à cet 
examen. Le durcissement 
des règles risque de frapper 
durement les propriétaires 
fonciers d’un certain âge. Si 
leur capacité financière est 
jugée insuffisante, les em-
prunteurs devront injecter 
des capitaux supplémentai-
res. Dans le pire des cas, s’ils 
n’ont pas les réserves néces-
saires, ils risquent d’être for-
cés de vendre leur logement.
 Prenons l’exemple du 
couple Dupont (nom d’em-
prunt). La banque leur a an-
noncé qu’à la retraite, leurs 
revenus seront insuffisants 
pour servir leur hypothè-
que de 650’000 francs. Or, 
avec leur rente annuelle de 
100’000 francs (AVS et cais-

se de pension), M. et Mme 
Dupont pourraient sans au-
tre assumer cette charge. En 
effet, une hypothèque sur 
dix ans coûte aujourd’hui 
1,8 % d’intérêts environ, soit 
12’000 francs par an.

Lacunes de revenu : 
intervenir assez tôt

Du point de vue de la ban-
que, la situation financière 
est appropriée si les frais im-
mobiliers ne dépassent pas 
un tiers du revenu régulier. 
La banque se base sur un taux 
hypothécaire moyen de 5 %, 
auquel elle ajoute des frais 
annexes pour 1 % de la valeur 
du bien immobilier ainsi que 
d’éventuels amortissements. 
Selon ce calcul, les frais théo-
riques pour le couple Dupont 

s’élèvent à 44’500 francs par 
an, soit environ 45 % de leur 
rente. Le seuil de capaci-
té financière (33 à 35 % du 
revenu) est donc largement 
dépassé (cf. tableau).
 Or, les Dupont ne font 
pas exception : de plus en plus 
de propriétaires âgés s’ad-
ressent à VZ parce que leur  
banque exige un amortis-
sement considérable, qu’ils 
sont à un cheveu de devoir 
vendre leur bien, voire qu’ils 
risquent une résiliation de 
leur hypothèque. Bien sûr, 
un grand nombre d’entre eux  
peuvent rembourser une par-
tie de leur emprunt. Cela nuit 
cependant à leur souplesse fi-
nancière car ils doivent, par 
exemple, entamer les réserves 
pour les cas d’urgence. En 
particulier, les retraités qui 

touchent l’intégralité ou une 
partie de leur avoir auprès de 
la caisse de pension sous for-
me de capital ne répondent 
souvent plus aux critères de 
capacité financière. Une so-
lution possible est d’opter 
pour un institut financier 
qui tienne compte non seu-
lement des rendements des 
placements, mais aussi de la 
consommation du capital. 
Une planification solide et 
exhaustive des revenus et de 
la fortune est nécessaire à cet 
effet.
 L’idéal est de vérifier, au 
plus tard à 55 ans, si la ca-
pacité financière est garantie 
après la retraite. Il reste alors 
assez de temps pour combler 
les lacunes de revenu et éco-
nomiser le montant man-
quant. VZ peut vous aider à 
planifier votre retraite pour 
être couvert financièrement. 

Intéressé (e) ? Fixez un  
rendez-vous pour un 

premier entretien sans frais 
chez VZ, au moyen du talon 
ci-joint ou par téléphone (cf. 
numéros en page 20).

Certains retraités risquent d’être forcés de  
vendre leur logement 
Les banques doivent désormais vérifier si les clients seront encore en mesure 
d’honorer leurs hypothèques après leur départ à la retraite. Souvent, le revenu 
diminue sensiblement et n’est plus suffisant. Pour ne pas perdre son logement, 
il faut donc combler à temps les lacunes de revenu. 

Financement des hypothèques souvent difficile 
après la retraite
Exemple : couple, bien immobilier d’une valeur de 1,2 million frs, hypothè-
que de 650’000 frs

Avant  
la retraite

1 Intérêt théorique des banques 
2 1 % de la valeur immobilière

Revenu
Revenu époux
Revenu épouse (temps partiel)
Rente AVS
Rente de la caisse de pension
Total revenus

Coûts immobiliers théoriques
Intérêts hypothécaires à 5 %1

Frais annexes2

Total des charges

Capacité financière

Après  
la retraite

135’000
30’000

165’000

32’500
12’000
44’500

27 %

40’000
60’000

100’000

32’500
12’000
44’500

45 %

FICHE TECHNIQUE

Immobilier et retraite

À quoi faut-il faire 
attention pour le finan-
cement, les travaux 
de transformation, de 
rénovation ou en cas de 
vente ? Réponses dans 
cette fiche technique. 
Commandez-la sans frais 
à l’aide du talon ci-joint, 
sur www.vzch.com ou 
au  021 341 30 30.

Roland Bron 
Directeur VZ Suisse romande 
roland.bron@vzch.com  
tél. 021 341 30 30
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Pour calculer l’impôt sur les 
prestations en capital, l’au-
torité fiscale addition tous 
les avoirs de prévoyance re-
tirés au cours d’une année ; 
la plupart des cantons  
ajoutent même les montants 
perçus par le conjoint. Or, 
plus la somme des retraits 
effec tués la même année est 
élevée, plus le taux d’imposi-
tion est élevé. D’où l’intérêt 
de répartir les retraits sur 
plusieurs périodes fiscales.
 Les avoirs 3a peuvent 
être perçus jusqu’à cinq ans 
avant l’âge légal de la retraite. 
Le même délai s’applique aux 
avoirs sur les comptes ou les 
polices de libre passage, mais 

la plupart des fondations 
de libre passage ne libèrent 
l’avoir qu’à l’âge de la retrai-
te. De l’autre côté, les per-
sonnes qui gardent une ac-
tivité lucrative après l’âge de 
la retraite peuvent reporter 
le retrait de leurs avoirs de 
cinq ans au maximum○: jus-
qu’à 70 ans pour les hommes 
et 69 ans pour les femmes.

Échelonner les retraits 
pour économiser

 Un retrait échelonné 
du capital peut se révéler 
très profitable. Prenons un 
couple vaudois disposant 
d’un avoir de vieillesse de 
800’000 francs (caisse de 
pension et pilier 3a). S’il re-
tire tous ses capitaux la même 
année, le couple paiera au to-
tal 101’191 francs d’impôts. 
En répartissant les retraits 
sur plusieurs années, il paie 
74’349 francs d’impôts, soit 
une économie fiscale de plus 
de 26’842 francs (cf. tableau 

ci-dessous). En particulier, 
le fait d’échelonner le retrait 
de l’avoir auprès de la cais-
se de pension peut susciter 
d’importantes écono mies. 
Auprès de nombreuses cais-
ses de pension, il est par 
exemple possible de retirer 
la moitié de son avoir de  
vieillesse à 63 ans si l’assuré 
réduit son taux d’occupation 
de 100 à 50 %. 
 Une entreprise peut  
aussi créer une marge de ma - 
nœu vre supplémentaire pour 
ses cadres en répartissant les 
cotisations dans une caisse de 
pension de base et une caisse 
complémentaire. À chaque 
fois que vous quittez une 
caisse de pension, vérifiez en 
outre s’il serait possible de 
placer au moins une partie 
de votre avoir de vieillesse sur 
deux comptes de libre pas-
sage. Vous pourrez ainsi vous 
faire verser ces montants sur 
des années différentes.

Planification fiscale : 
s’y prendre assez tôt

N’attendez pas pour 
planifier les aspects 

fiscaux de votre retraite !  Les 
experts de VZ calculent vos 
économies potentielles et 
dressent un calendrier pour 
un retrait optimal de vos 
avoirs de prévoyance vieilles-
se. Convenez d’un rendez- 
vous pour un entretien sans 
engagement dans la succur-
sale VZ de votre région (cf. 
adresses en page 20). 

Répartir sur plusieurs années le retrait de l’avoir auprès de la caisse de pension, 
des institutions de libre passage et du pilier 3a permet en règle générale d’éco-
nomiser plusieurs milliers de francs d’impôts.

Réaliser d’importantes économies 
fiscales lors du départ en retraite

Échelonner le retrait des avoirs de prévoyance 
vieillesse pour économiser des impôts
Exemple : couple installé à Lausanne

Avoirs de prévoyance Charge fiscale

1 sur plusieurs années fiscales

unique

échelonné1 
 
 

Impôts économisés grâce à l’échelonnement

Pilier 3a de Mme 
Capital CP de Mme 
Capital CP de M. 
Pilier 3a de M.

Retrait

800’000

50’000 
250’000 
400’000 
100’000

2’239 
23’103 
43’039 

5’968

101’191

 
 
 

74’349

26’842

De nombreux gérants de for- 
tune recommandent les pro-
duits financiers sur lesquels 
ils gagnent le plus. Les fonds 
indiciels avantageux (ETF p. 
ex.) sont donc rarement re-
présentés dans les dépôts de 
titres gérés par les banques. 
Les rétrocessions peuvent 
aussi susciter des conflits 
d’intérêts. Ainsi, les clients 
de nombreux gérants de 
fortune doivent renoncer au 
remboursement de ces pro-
visions.
 Depuis toujours, VZ 
rembourse les rétrocessions à 
ses clients de la gestion de 
fortune. Par ailleurs, VZ 
n’offre pas de produits finan-
ciers maison, mais elle sélec-
tionne des instruments de 
placement selon un proces-
sus objectif et recommande 
les meilleurs. Prenez rendez- 
vous pour un entretien sans 
engagement dans la succur-
sale VZ de votre région (cf. 
page 20).

Les conflits 
d’intérêts 
des gérants 
de fortune

FICHE TECHNIQUE

Conseils pour  
choisir son gérant 
de fortune

Cette fiche technique 
récapitule les princi-
paux critères dont il 
faut tenir compte si 
vous êtes à la recherche 
d’un bon gérant de 
fortune. Commandez-la 
sans frais avec le bon 
de commande ci-joint, 
sur www.vzch.com ou 
au  021 341 30 30.

Alexandre Bloch 
Directeur VZ Neuchâtel 
alexandre.bloch@vzch.com  
tél. 032 854 04 04
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u	Risques élevés
De nombreux investisseurs 
prennent des risques trop éle-
vés par rapport à leur propen-
sion au risque. Par exemple, 
ils tiennent les produits 
structurés et les placements 
alternatifs pour moins ris-
qués qu’ils le sont en réalité.

u	Mauvaise stratégie
Le rendement d’un dépôt  
dépend à environ 70 % de 
la répartition du patrimoine 
entre les actions, les obliga- 
tions, l’immobilier et les aut- 
res classes d’actifs. Les ajus-
tements tactiques (p. ex. une  
réduction opportune de la  
part en actions) constituent  
environ 20 % du succès. 
Enfin, la sélection des titres 
n’influence le rendement 
qu’à raison de 10 % environ. 
Pourtant, nombre d’investis-
seurs se concentrent presque 
exclusivement sur la recher-
che de titres prometteurs. 

u	Décisions émotionnelles
Beaucoup d’investisseurs se  
laissent guider par leur in-
tuition, qui est souvent 
mauvaise conseillère. À long  
terme, ceux qui se fient à 

des règles intelligentes réa-
lisent souvent de meilleurs  
rendements.    

u	Faible diversification    
La plupart des dépôts exa-
minés ne sont pas assez di-
versifiés. Ils comportent une 
part excessive de certains 
titres, secteurs ou marchés, 
ce qui implique un risque 
de concentration. En outre, 
la diversification des straté-
gies n’est pas toujours uti-
lisée à sa juste valeur. De 
tels dépôt peuvent subir des  
pertes énormes si les cours des 
actions, des obligations et de 
l’immobilier plongent simul-
tanément, comme  durant 
la crise financière de 2008 
(cf. page 9).  

u	Mauvais produits  
La plupart des dépôts com-
prennent une part con-
sidérable de produits maison 
d’une banque. Les conseil-
lers bancaires recomman-
dent des produits financiers 

maison, qui leur rapportent 
davantage que les produits 
d’autres prestataires. La per-
formance relative des fonds 
de placement des banques 
n’est pas toujours à la hau-
teur. De plus, la part en pro-
duits structurés est souvent 
trop élevée. Or, les risques 
inhérents sont difficiles à 
estimer et les frais occasion- 
nés sont souvent excessifs.

u	Frais élevés  
Les investisseurs prêtent sou-
vent peu d’attention aux frais 
qui, même s’ils semblent 
négligeables, peuvent avoir à 
long terme un net impact sur 
l’évolution de la fortune : 
avec un rendement annuel 
net de 2 %, un dépôt de 
500’000 francs augmente 
d’env. 110’000 francs en 10 
ans. En réduisant les frais, le 
rendement net passe à 2,5 %. 
Le dépôt génère alors quel-
que 31’000 francs de plus. 
Soit un écart de plus de 
76’000 francs sur 20 ans.

Chaque année, plusieurs milliers d’investisseurs demandent à VZ une analyse 
indépendante de leur dépôt. Les experts de VZ constatent souvent les mêmes er-
reurs. Les éviter permet d’augmenter sensiblement le rendement des placements.

En 20 ans, 76’000 francs de rendement en plus  
grâce à des frais 0,5 % moins élevés

500‘000 frs

600‘000 frs

700‘000 frs

800‘000 frs

20 ans15 ans10 ans5 ans

2,5 % de rendement net p. a.
2,0 % de rendement net p. a.

Julien Favre 
Conseiller Senior VZ Lausanne 
julien.favre@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

Les principales erreurs des 
investisseurs Placements : un  

conseil chez VZ 
s’avère avantageux

Les spécialistes en place- 
 ment de VZ évaluent 
votre portefeuille avec 
objec tivité, car ils ne 
réalisent pas de gains 
sur les produits qu’ils 
recommandent. En tant 
qu’investisseur, vous 
bénéficiez des services 
suivants :

 Une analyse de 
dépôt vous indique si 
vous vous exposez à des 
risques trop importants 
ou si vous payez des 
frais trop élevés. 

 Si vous souhaitez 
confier la gestion de 
vos titres à des profes-
sionnels, le mandat de 
gestion de fortune est 
la solution idéale. 

 Vous préférez déci-
der vous-mêmes, mais 
souhaitez discuter 
de vos idées avec un 
expert et recevoir régu-
lièrement des proposi-
tions de placement ? Le 
conseil en placement 
ou en dépôt est ce qu’il 
vous faut. 

 Même si vous gérez 
vos titres vous-même, 
avec un dépôt auprès 
de VZ Banque de Dépôt 
vous bénéficiez du 
faible niveau de frais 
et récupérez les rétro-
cessions sans avoir à les 
demander.

Avons-nous suscité 
votre intérêt ? Deman-
dez un entretien sans 
engagement (voir coor-
données en p. 20).

CONSEIL
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La retraite, mode d’emploi

La nouvelle édition a fait 
l’objet d’une actualisation 
complète. 

AVS 
L’AVS obéit à des règles  
complexes. Il est toujours très  

utile d’en connaître les fon-
dements pour la planifi-
cation de la retraite.  

Caisse de pension
Faut-il choisir la rente ou le 
retrait du capital de la caisse 
de pension ? Cette décision a 
des conséquences financières 
importantes que tout futur 
retraité doit connaître.

Hypothèque
Les propriétaires désirent  
souvent profiter d’une re - 
traite exempte de dettes.  
Qu’en est-il de l’emprunt  
hypothécaire ? Est-il possi- 
ble de le rem bourser par le 
biais des capitaux de pré-
voyance ? Cette possi bilité 

a-t-elle un sens au vu de ma 
situation ? 

Impôts 
La retraite modifie la situa-
tion fiscale. Le contribuable  
désireux de diminuer son  
revenu imposable doit sa-
voir où et comment agir pour  
abaisser le montant de sa  
facture fiscale. 

Placements
De nombreux retraités  re-
courent à leurs économies 
pour améliorer leur revenu. 
Comment déterminer si le 
patrimoine est suffisant ? 
Quelle stratégie d’investisse-
ment choisir pour bien utili-
ser son capital ? Sur combien 

d’années faut-il planifier sa 
retraite ? 

Succession
Organiser sa succession est 
souvent renvoyé à plus tard, 
par manque de temps ou 
d’envie. Or cet aspect doit 
être réglé à la retraite. 

108 pages, paperback,  
prix : 29 francs  
(nouvelle édition 2016)

De l’information fiable dans nos ouvrages thématiques

Hypothèques

Quelle est l’influence d’une
hypothèque sur mes impôts ?
Quel devrait être le montant idéal
de mon hypothèque ? Dois-je
opter pour un amortissement
direct ou indirect ? Quelle est la
meilleure stratégie hypothécaire ?
Les réponses à ces questions et
à d’autres encore, relatives aux
hypothèques, sont résumées dans
cet ouvrage.

104 pages, paperback, prix : 29 francs   
(édition 2010)

Impôts

Ce livre éclaire les particuliers à 
l’aide d’exemples précis sur les  
principes de la fiscalité suisse et  
les possibilités d’optimisation  
existantes. Des check-lists aident  
à mettre des mesures en œuvre  
pour économiser des impôts. Cet 
ouvrage est particulièrement utile 
aux particuliers, qui y trouveront 
des conseils pour ne pas payer plus 
d’impôts que nécessaire. 

100 pages, paperback, prix : 29 francs 
(édition 2011)

Successions et donations

À combien s’élève l’héritage ?  
Comment avantager le conjoint 
survivant ? Quel est le processus  
de partage ? Quelle est l’imposition 
des biens immobiliers ?  
Commandez la nouvelle  
édition 2016. Les réponses à ces 
questions et à d’autres encore, 
relatives aux successions et  
donations, sont apportées dans  
cet ouvrage.  

104 pages, paperback, prix : 29 francs   
(nouvelle édition 2016)

INFO

Passez commande !

Pour commander les  
ouvrages thématiques 
de VZ, complétez le bon 
de commande ci-joint 
ou rendez-vous sur le 
site Internet  
www.vzch.com.

Achat 
d’un bien

Montant
de l’em-
prunt

Prévoyance
profession-
nelle

Amortir
son
emprunt

Augmenter
son
emprunt

Modèles
hypo-
thécaires

Stratégie
hypo-
thécaire

Instituts
prêteurs

Expertiser
un bien

Outils 
de plani-
fication

Nouvelle 

éditio
n

Nouvelle 

éditio
n
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Une diversification réussie 
répartit les capitaux de telle 
sorte que tous les placements 
du dépôt ne réagissent pas 
de la même façon aux aléas 
du marché. Classiquement, 
elle s’articule autour de trois 
niveaux : les classes d’actifs 
(actions, obligations, matiè-
res premières, etc.), les mar-
chés au sein de chaque classe 
d’actifs (actions Suisse, obli-
gations Europe, etc.) et enfin 
les titres au sein de chaque 
marché. Mais en cas de crise 
grave, cela ne suffit pas. Pen-
dant la crise financière de 

2008 par exemple, les actions 
n’ont pas été seules à som-
brer. À certains moments, 
les cours des obligations et 
de l’immobilier se sont aussi 
effondrés.

Plusieurs stratégies 
pour une répartition 
des risques optimale  

Pour se préserver de lourdes 
pertes, les investisseurs ont 
intérêt à diversifier leurs in-
vestissements par le biais des 
classes d’actifs d’une part 
et par celui des stratégies 
de placement d’autre part. 
Ainsi, ils n’investissent pas 
l’intégralité de leur fortune 
selon les mêmes critères, 
mais recourent à plusieurs 
approches différentes.  
 Un investisseur qui, par 
exemple, répartit son dépôt 
entre sept modules et ap- 
plique à chacun une straté-

gie distincte (cf. tableau) par- 
vient à réduire davantage les 
risques.
 Actions Monde est cou-
vert par un ETF arrimé à 
l’indice MSCI World, qui 
reste dans le portefeuille 
pendant toute la durée.
 Actions Etats-Unis est in-
vesti dans un ETF arrimé à 
l’indice américan S&P 500. 
Les signaux d’achat et de 
vente sont émis sur la base 
des moyennes mobiles. En 
cas de signal de vente, toutes 
les parts d’ETF sont vendues. 
 Actions Europe se base 
sur l’EuroStoxx 600. On sé-
lectionne régulièrement les 
cinq meilleures actions de cet 
indice. La force relative peut 
par exemple tenir compte des 
rendements réalisés le mois 
précédent et les trois derniers 
mois. Le classement est mis à 
jour chaque mois. Si l’un des 
titres investis sort du top 5, 

on le remplace par le titre qui 
l’a dépassé. Pour plus de sta-
bilité, un système de gestion 
des risques vend l’ensemble 
des titres en cas de crise.
 Une partie du module Ac-
tions Suisse est investie dans 
les cinq actions suisses affi-
chant le meilleur rendement 
en dividendes. L’examen est 
effectué chaque année.
 L’autre partie est gérée 
par des moyennes mobiles 
(comme Actions Etats-Unis). 
 Pour les titres porteurs 
d’intérêts, l’investisseur 
choisit cinq segments obliga-
taires sur la base d’une ana-
lyse fondamentale. Selon le 
segment, il investit dans des 
ETF ou des fonds actifs.
 Une petite partie du 
montant investi est détenu 
en liquidités.

Dans la gestion de 
fortune avec titres in-

dividuels, VZ combine des 
modèles de placement éprou- 
vés tels que « best-in-class », 
suivi des tendances et force 
relative. Ainsi, vous investis-
sez dans des titres individu-
els sans courir de risques dé-
mesurés. Pour en profiter, 
prenez rendez-vous pour un 
entretien sans engagement 
(coordonnées en page 20). 

Une chute simultanée des actions, des obligations et des autres catégories  
d’actifs est possible. Plusieurs crises sur les marchés financiers l’ont montré. 
Pour se protéger de pertes majeures, il faut non seulement répartir sa fortune 
sur diverses classes d’actifs, mais aussi diversifier ses stratégies de placement.

Mieux se protéger face à de 
fortes pertes de cours

Dépôt basé sur sept modules et stratégies

Pour cette solution, la part en actions devrait osciller entre 20 et 50 %. Elle convient aux investisseurs présentant 
une tolérance au risque moyenne.

La colonne « Pondération » illustre la pondération visée pour chaque module, la colonne « Fourchette » indique la  
pondération minimale et maximale.

Module

Actions Monde
Actions USA
Actions Europe
Actions Suisse
Actions Suisse
Titres porteurs 
d’intérêts
Liquidité

Stratégie

Buy and Hold
Moyenne mobile
Force relative
Sélection de dividendes
Moyenne mobile
Analyse fondamentale

Instrument

ETF
ETF
Actions individuelles
Actions individuelles
ETF
ETF / Fonds tradi- 
tionnels

Pondération

10 %
5 %

15 %
10 %
10 %
47 %

 
3 %

Fourchette

10 %
0 ou 5 %
0 à 15 %

10 %
0 ou 10 %

50 %
 

3 à 30 %

Marc Mollard  
Spécialiste patrimonial VZ Fribourg 
marc.mollard@vzch.com  
tél. 026 350 90 90

FICHE TECHNIQUE

Investir selon des 
règles fixes

Cette fiche technique 
présente les avantages 
des modèles de place-
ment basés sur des  
règles fixes. Comman-
dez-la sans frais avec  
le bon de commande  
ci-joint, sur vzch.com 
ou par téléphone au 

 021 341 30 30.

F_vznews99.indd   9 25.01.16   16:38:20



Page 10  vz news 99 / février 2016

Les prestations de la caisse 
de pension peuvent consti- 
tuer un avantage concurren-
tiel pour recruter et fidéliser 
des collaborateurs qualifiés. 
VZ compare en continu les 
prestations des caisses de 
pension d’entreprises de tous 
les secteurs. 
 Les différences entre  
les prestations les plus bas - 
ses et les plus élevées sont 
importantes. En particu- 
lier, les employés bénéfi-
ciant de salaires supé rieurs 
à la moyenne ont souvent 
une couverture insuffisante 
en cas de décès, d’invalidi-
té ou de départ à la retraite.  
Il existe aussi d’énormes 
différences dans le finance-
ment des montants d’éparg-
ne : certains employeurs ver - 
sent 50 % des cotisations, 
comme le prévoit la loi, 
tandis que d’autres versent 
jusqu’à 100 %. Ici aussi, 
les plus grosses différences 
concernent les employés qui  
gagnent le plus.

Benchmark des pres-
tations de votre caisse 
de pension

Vous êtes gérant ou 
chef d’entreprise, res-

ponsable du personnel ou 
décideur d’une caisse de  
pension ? Commandez sans 
frais une étude comparative 
des prestations de votre cais-
se de pension par rapport à 
celles de vos concurrents. En- 
voyez votre plan de prévoy-
ance actuel par e-mail à l’ad-
resse action@vzch.com, en 
indiquant en objet « Bench-
mark caisse de pension ».

Votre caisse de 
pension est-elle 
concurrentielle ?

Le début d’une nouvelle an-
née est, pour de nombreux 
Suisses, l’occasion de revoir  
leur situation financière. 
Cette bonne résolution peut 
être la clé pour réaliser des 
économies importantes.

Les frais réduisent  
le rendement

Les frais bancaires, les inté-
rêts hypothécaires et les  
primes d’assurance recèlent 
un potentiel d’économies 
considérable. VZ compare 
régulièrement ses primes et 
ses frais avec ceux des prin-
cipales banques et assurances 
de Suisse. Résultat : les clients 
qui font confiance à VZ pour 
l’ensemble des services fi-
nanciers peuvent économiser 
jusqu’à 10’000 francs par an, 
cela sans subir une réduction 
quelconque des prestations.  
De nombreuses banques ont  

nettement augmenté les 
frais liés aux comptes et aux 
dépôts. Il en découle une 
charge supplémentaire pour 
les épargnants et les inves-
tisseurs. Trop souvent, les 
frais bancaires «mangent» 
le rendement des comptes et 
des titres, de sorte qu’il n’en 
reste plus rien. Pour éviter 
à l’avenir cette fonte inutile 
des rendements, il peut valoir 
la peine de se tourner vers 
une banque qui applique des 
frais de dépôt et de courtage 
plus bas. 

Grand potentiel 
d’épargne au niveau 
des titres

Par exemple, un couple qui 
détient un portefeuille de 
titres de 600’000 francs 
économise chaque année 
1050 francs par rapport à 
la moyenne du marché s’il  

conserve ses titres auprès de 
VZ. À cela s’ajoutent des frais 
de transaction avantageux 
lors de la vente et de l’achat 
de tit res (courtages). Au to-
tal, l’économie annuelle se 
monte à 3113 francs pour ce 
couple.

Quelles économies 
pouvez-vous réaliser 

sur vos frais bancaires, vos 
inté rêts hypothécaires ou vos 
primes d’assurance ? Pour le 
savoir, commandez sans frais 
la bro chure « Économisez 
jusqu’à 10’000 francs par 
an » au moyen du bon de 
commande ci-joint. Vous 
pouvez aussi vous adresser à 
la filiale de VZ la plus proche 
de chez vous : les spécialistes 
de VZ calculeront sans frais 
le montant de vos économies 
potentielles. Adresses et 
numéros de téléphone en 
page 20.

Économiser plusieurs milliers 
de francs de frais par an
Les transactions bancaires et les polices d’assurance deviennent de plus en plus 
chères. Ces frais pèsent sur le budget des ménages. Mais il vaut la peine de 
comparer les offres : pour des prestations identiques, voire meilleures, les clients 
de VZ économisent plusieurs milliers de francs par an.

Quelles sont vos économies potentielles sur les frais liés aux comptes  
et aux dépôts ?
Exemple : couple, dépôt de titres de 600’000 francs, avoir en compte de 80’000 francs, avoirs pilier 3a de 120’000 
francs pour Monsieur et 60’000 francs pour Madame

Frais moyens 
du marché1

Frais VZ 

1 Moyenne des quatre plus grands prestataires 
2 10 transactions (achat et vente) à la Bourse suisse d’un volume de 25’000 francs chacune
3 VZ Banque de Dépôt applique actuellement un taux d’intérêt de 0,2 % sur les avoirs en compte privé ; d’autres  

banques ne paient parfois pas d’intérêts

Economie 
par an

Frais de compte et dépôt
– Droits de garde
– Courtages2

– Trafic des paiements, cartes EC / carte de crédit
– Moins les frais compte privé3

– Compte 3a (solution titres)  

Total frais et primes

1’650
3’063

325 
4

2’435

7’477

600
1’000

200
–160

1’682

3’322

1’050
2’063

125
156
753

4’147

F_vznews99.indd   10 25.01.16   16:38:21



vz news 99 / février 2016 Page 11

Les caisses de pension doivent 
investir l’avoir de leurs as-
surés dans un contexte très 
incertain. Les titres porteurs 
d’intérêts ne génèrent pres-
que plus de rendement et, si 
les taux montent, le cours des 
obligations risque de baisser. 
Les taux d’intérêt négatifs 
pèsent en outre sur les liqui-
dités. Reste qu’en vertu de la 
loi, les caisses de pension sont 
tenues d’appliquer un taux 
d’intérêt minimal de 1,25 % 
(état 2016) sur l’avoir des as-
surés.

Faire participer les 
assurés aux risques et 
aux opportunités 

Autre défi majeur, la loi fixe 
le taux de conversion à 6,8 %. 
Pour parvenir à financer les 
rentes garanties par la loi, les  
caisses de pension doivent  
générer un rendement de 
4,5 % par an environ. Un but 
ambitieux face à des taux qui 
persistent à un bas niveau. 
Les modèles de caisse de pen-
sion alternatifs, par exemple 
le « modèle 1e », sont donc de 
plus en plus prisés. Ils repor-
tent une partie des oppor-
tunités et des risques d’in-
vestissement sur les assurés. 

À noter que le « modèle 1e » 
est applicable uniquement 
à la part du salaire qui dé- 
passe 126’900 francs. 
 En revanche, le modèle 
avec réserves de f luctuation 
de valeurs individuelles peut 
s’appliquer à l’intégralité 
du salaire. Dans ce cas, on 
ne crée pas de réserve de 
f luctuation collective. Ces 
réserves sont créditées sur 
le compte d’excédents des 
assurés, au même titre que  
le rendement des inves-
tissements générés par la 
caisse de pension sur le ca-
pital d’épargne des assurés.  
Ces derniers profitent donc 
beaucoup plus du rende-
ment des placements qu’avec 
les modèles traditionnels, 
et leur avoir est rémunéré 
aux conditions du marché. 
Lorsqu’ils quittent la caisse 
de pension pour partir à la 
retraite ou changer d’em- 
ployeur, les assurés empor-
tent leur avoir, y compris  le 

produit des placements et les 
réserves de f luctuation de  
valeurs.  
 Dans le modèle avec 
réserves de f luctuation in-
dividuelles, le risque de 
sous-couverture est moindre, 
car le passif et l’actif de la 
caisse de pension sont sujets 
aux mêmes f luctuations. 
Comme le montre le gra- 
phique, la sous-couverture 
après la crise financière aurait 
été moindre qu’avec un  
modèle basé sur des réserves 
de f luctuation collectives. 
Pour les entreprises ayant une 
part élevée de prévoyance  
surobligatoire, cette solution  
peut être traitée en grande 
partie comme une prévoyan- 
ce axée sur les cotisations  
au sens des normes IFRS et 
US-GAAP. 
 Une autre mesure peut 
contribuer à la stabilité d’une 
caisse de pension : il s’agit de 
rendre les rentes de vieillesse 
plus f lexibles en proposant 

une rente garantie et une 
rente complémentaire non 
garantie. Cette dernière 
dépend du résultat des in-
vestissements de la caisse  
de pension. En outre, cette  
solution f lexible accentue la 
solidarité entre les assurés, 
car elle élimine la redistri-
bution des assurés actifs au 
profit des retraités. 

Mettre le projet sur les 
rails dès maintenant 

Les entreprises qui 
songent à changer de 

modèle de prévoyance  
devraient mettre ce projet 
sur les rails dès mainte nant, 
pour avoir le temps de le  
planifier minutieusement  
et afin que la nouvelle solu-
tion soit effective début 2017. 
Intéressé(e) ? Commandez 
la fiche technique (cf. enca-
dré) ou appelez les spécialis-
tes en caisse de pension de 
VZ au  021 341 30 40. 

Les taux d’intérêt bas menacent la stabilité des caisses de pension. De nombreuses entreprises s’intéressent à 
des modèles alternatifs qui font participer les assurés aux opportunités et aux risques liés aux placements.

Entreprises : étudier des modèles  
alternatifs pour la caisse de pension

FICHE TECHNIQUE

Réserves de fluctua-
tion individuelles 

La fiche technique ex-
plique en détail le fonc-
tionnement du modèle 
de caisse de pension 
avec réserves de fluc-
tuation de valeurs indi-
viduelles.  
Commandez-la sans  
frais avec le bon de 
commande ci-joint, sur 
www.vzch.com ou au  

 021 341 30 40.

Les réserves de fluctuation individuelles  
réduisent le risque de sous-couverture
Évolution du taux de couverture sur la base des rendements effectifs de 
l’indice Pictet LPP 25, frais de 0,75 % déduits
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130

2015201420132012201120102009200820072006

réserves de fluctuations de valeurs individuelles
Modèle de caisse de pension avec :

réserves de fluctuations de valeurs collectives

Sous-couverture

140
Othmar Erni 
Spécialiste entreprises et CP 
othmar.erni@vzch.com  
tél. 021 341 30 40
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Les hypothèques à taux fixe 
ont atteint début 2016 un 
nouveau plancher histori-
que : leurs taux s’élèvent en 
moyenne à 1,3 % pour un 
prêt sur cinq ans et certains 
établissements proposent  
des hypothèques fixes sur 
dix ans à un taux de 1,7 %. 
Ainsi, de nombreux proprié-
taires pensent que le moment 
est venu de conclure une  
hypothèque à taux fixe. Une 
décision qui mérite pourtant 
réf lexion, car les hypothè-
ques fixes de longue durée 
restent bien plus chères que 
les hypothèques Libor.

Les taux d’intérêt de-
vraient rester négatifs 

Les hypothèques Libor coû-
tent aujourd’hui entre 0,9 et 
1,2 % d’intérêts. C’est pres-
que la moitié du coût d’une 
hypothèque à taux fixe sur 
dix ans. Or, pour un em-
prunt de 500’000 francs, une 
différence de taux de 0,5 % 
représente 25’000 francs 
d’intérêts sur dix ans. Même 
si la Réserve fédérale améri-

caine a relevé en décembre 
ses taux directeurs pour la 
première fois en près de dix 
ans, une inversion de ten dan- 
ce ne s’annonce pas encore  
pour les hypothèques Libor. 
Pour plusieurs raisons, elles 
devraient osciller encore un 
certain temps autour de 1 % :
 Les taux d’intérêt du 
marché interbancaire sont 
négatifs jusqu’à une durée 
d’environ huit ans. Les opé-
rateurs pensent pour l’heure 
qu’ils resteront négatifs bien 
au-delà de 2020.
 La Banque centrale euro-
péenne devrait continuer de 
déverser 60 milliards d’euros 
par mois sur les marchés jus-
qu’à fin mars 2017 au moins. 
D’ici là, une hausse des taux 
directeurs dans la zone euro 
est peu probable. 
 Par conséquent, la Ban-
que nationale suisse laisse 
ses taux directeurs inchan-
gés. Fin 2015, elle a confir-
mé qu’elle maintiendrait des 
taux négatifs jusqu’à nouvel 
ordre pour affaiblir encore le 
franc suisse.
 Le taux hypothécaire  
Libor d’environ 1 % est basé 
sur un Libor de 0 %, auquel 
les banques ajoutent une 
marge individuelle selon la 
solvabilité de l’emprunteur. 
Or, le Libor à trois mois est 
nettement inférieur à zéro.  
Début janvier, il affichait 
–0,8 %. Il existe ainsi une 
marge d’environ 0,8 point de 

pourcentage entre le Libor  
réel et le Libor utilisé pour 
le calcul. Pour que les taux 
hypothécaires indexés sur le 
marché monétaire augmen-
tent, il faudrait d’abord que 
le Libor réel passe au-dessus 
de 0 %.   

Attendre une nette 
inversion de tendance

Une hausse soudaine et 
marquée des taux d’intérêt 
n’étant pas à l’ordre du jour, 
un scénario comme celui 
du Japon est de plus en plus 
probable : les taux d’intérêt y 
stagnent près de zéro depuis 
20 ans (cf. graphique). De-
puis l’introduction de taux 
d’intérêt négatifs en 2015, 
les taux suisses sont même 
inférieurs aux taux nippons.
Ainsi, les hypothèques Libor 
pourraient rester très avanta-
geuses pendant de nombreu-
ses années encore. 
 Misez donc sur les hypo-
thèques Libor, tout en sur-
veillant l’évolution des taux 

d’intérêt pour les emprunts 
de longue durée. Attendez 
qu’une nette inversion de 
tendance se manifeste : alors 
seulement, le moment sera 
venu d’opter pour une hypo-
thèque à taux fixe. Le systè-
me de surveillance des hypo-
thèques de VZ vous avertit 
automatiquement  dès que  
les taux d’intérêt franchis-
sent une limite que vous dé-
finissez. Vous pouvez ainsi 
profiter aussi longtemps que 
possible des taux Libor bas  
et opter à temps pour une 
hypothèque à taux fixe.

Pourquoi les hypothèques Libor restent 
la meilleure option
Les hypothèques à taux fixe de longue durée, quoi-
que très avantageuses, restent bien plus chères que 
les hypothèques Libor. Celles-ci devraient permettre 
d’économiser pendant plusieurs années encore.

Les taux d’intérêt évoluent comme au Japon

Les taux d’intérêt nippons stagnent près de zéro depuis 20 ans.  
Un scénario identique se précise de plus en plus en Suisse.

Taux Libor à 3 mois en CHF
Taux Libor à 3 mois en Yen 
(déplacé de 14 ans)

–1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

2002/2016 2016/20301993/2007

Carine Pellet 
Responsable du conseil VZ Lausanne 
carine.pellet@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

FICHE TECHNIQUE

Alerte de taux VZ

Pour en savoir plus sur 
le système de surveillan-
ce des taux hypothécai-
res de VZ, commandez 
la fiche technique sans 
frais avec le bon de 
commande ci-joint, sur  
www.vzch.com ou au  

 021 341 30 30.
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Les personnes qui partent à 
la retraite peuvent soit per-
cevoir leur avoir auprès de 
la caisse de pension sous la 
forme d’une rente à vie, soit 
retirer tout ou partie de ce ca-
pital. Aujourd’hui, la loi pré-
voit que toutes les caisses de 
pension doivent verser à leurs 
assurés qui le demandent 
au moins 25 % de leur avoir 
de vieillesse obligatoire sous 
forme de capital. Maintes 
caisses de pension permet-

tent en outre aux assurés de 
définir eux-mêmes la part 
perçue sous forme de rente 
et la part versée en capital.

Nouvelles règles pour 
le retrait du capital

Le Conseil fédéral a annoncé 
en novembre qu’il souhaite 
interdire aux personnes par-
tant à la retraite ou se lançant 
dans une activité indépen-
dante de retirer leur capital 
de prévoyance vieillesse. Une 
variante prévoit que la moi-
tié au maximum de l’avoir 
obligatoire puisse être reti-
rée sous forme de capital. 
Les personnes qui retirent 
leur deuxième pilier, estime-
t-il, courent un risque accru 
de dépendre des prestations 
complémentaires à l’AVS. 

L’avoir surobligatoire ne se-
rait pas concerné par cette 
restriction. Autrement dit, 
les assurés pourraient tou-
jours retirer l’intégralité du 
montant épargné en plus 
de ce que prescrit la loi. Or, 
pour les personnes ayant des 
revenus élevés, l’épargne sur-
obligatoire constitue souvent 
une grande partie du capital 
de prévoyance. 
 Lors du départ à la re-
traite, la décision de retirer 
son deuxième pilier ou de 
percevoir une rente a un im-
pact sur le revenu et la sécu-
rité du revenu, la souplesse 
financière, la charge fiscale 
et la couverture des proches. 
Beaucoup optent pour un 
retrait sous forme de capi-
tal, car à long terme, cela est 
fiscalement plus intéressant 
qu’une perception sous forme 
de rente. En outre, les proches 
sont mieux lotis en cas de 
décès de l’assuré. 
 Par ailleurs, les taux de 
conversion devraient conti-
nuer de baisser, ce qui altère 
l’attrait de la rente. La ré-
forme « Prévoyance vieillesse 
2020 » prévoit une baisse du 
taux de conversion de 6,8 
à 6 % pour l’avoir obliga- 
toire. Les caisses de pension 
sont pour leur part libres de  
fixer elles-mêmes le taux de  
conversion appliqué à la part  
surobligatoire. Plu si eurs 
l’ont déjà sensiblement abais- 
sé et le réduiront encore 
davantage, parfois jusqu’à  
5 %. Celles et ceux qui choi-
sissent de retirer leur deuxiè-
me pilier sous forme de ca-
pital lors de leur départ à la 
retraite peuvent envisager de 

manière plus sereine cette 
diminution des rentes de la 
caisse de pension. 
 Votre décision concer-
nant votre avoir auprès de la 
caisse de pension peut engen-
drer d’importantes répercus-
sions à différents égards. Les 
deux options – perception 
d’une rente ou retrait du ca-
pital – présentent des avan-
tages et des inconvénients. 
Il est important de bien les 
connaître et d’évaluer pré-
cisément quelle solution ré-
pond le mieux à votre situa-
tion familiale et financière 
personnelle.
  

Les experts indépen-
dants de VZ vous  

aident à trouver une solution 
adéquate pour votre retraite. 
Prenez rendez-vous pour un 
entretien sans engagement 
chez VZ (numéros de télé-
phone en page 20).

Le Conseil fédéral veut limiter les possibilités de  
retirer l’avoir auprès de la caisse de pension sous  
forme de capital. Qu’envisage-t-il concrètement ? 

Retirer son deuxième pilier pourrait 
devenir plus compliqué

FICHE TECHNIQUE

Rente ou capital ? 

Vous vous demandez s’il 
vaut mieux percevoir 
une rente de la caisse 
de pension ou retirer 
son deuxième pilier sous 
forme de capital ? Cette 
décision a d’importantes 
répercussions à plusieurs 
égards. La fiche techni-
que présente les avanta-
ges et les inconvénients 
des deux variantes. 
Commandez-la sans  
frais à l’aide du bon  
de commande ci-joint, 
sur www.vzch.com ou 
au  021 341 30 30.

Caisse de pension : à long terme, un retrait du 
capital est avantageux sur le plan fiscal
Exemple : homme de 65 ans, avoir CP de 800’000 francs, taux de conver-
sion de 6,3 %, taux marginal d’imposition de 25 %, impôt sur les presta-
tions en capital de 8,5 %, rendement de 3 % (dont 1,5 % imposable), 
impôt sur la fortune de 0,4 %, prélèvements annuels de 42’500 francs

Exemple : sur 20 ans, les impôts s’élèvent à 252’000 francs avec 
une rente et à env. 140’000 francs en cas de retrait du capital.

Francs

0

50’000

100’000

150’000

200’000

250’000

300’000 Impôts cumulés avec

perception d’une rente

20151051 ans

retrait du capital

Delphine Boudios 
Spécialiste patrimoniale VZ Genève 
delphine.boudios@vzch.com  
tél. 022 595 15 15
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À la question de savoir si l’im-
pôt sur les successions et les 
donations est justifié, les avis 
sont partagés. Certains esti-
ment normal que les héritiers 
fassent profiter la commu- 
nauté, car ils n’ont pas dû 
travailler pour gagner cet 
argent. D’autres rétorquent 
que l’État encaisse deux fois, 
car les capitaux ont déjà été 
imposés en tant que revenu 
et patrimoine. 
 En comparant les taux 
d’imposition appliqués aux 
successions et aux donations 
dans les différents cantons, 

on constate de grandes dif-
férences (cf. tableau). Le taux 
appliqué dépend  en principe 
du montant hérité et du degré 
de parenté. Plus l’héritage est 
grand et plus le lien de paren-
té entre le défunt et ses héri-
tiers est faible, plus l’impôt 
sur les successions est élevé. 
Les avoirs en compte et les 
titres sont imposés dans le 
canton où le défunt habitait, 
tandis que les biens immobi-
liers le sont en général dans 
le canton où ils se trouvent. 

Faites économiser des 
impôts à vos héritiers

La plupart des cantons ne 
font pas la distinction entre 
héritage et donations prenant 
effet du vivant du donateur ; 
le montant des impôts est en 
général identique.
 Le canton de Schwytz  
est le seul à ne pas prélever 
d’impôt sur les successions. 
Les conjoints et les partenaires 
enregistrés sont en outre 
exonérés de cet impôt dans 
tous les cantons. La plupart 
du temps, les descendants 
directs aussi. Par contre, 
les enfants du conjoint et 
les concubins paient parfois 
des impôts successoraux très 
élevés, comme d’ailleurs les 
parents éloignés et les per-
sonnes sans lien de paren-
té. Par exemple, si un père 
lègue 500’000 francs à sa 
belle-fille, les impôts dus 
peuvent atteindre 125’000 

francs. Pour un héritage du 
même montant, le concubin 
devra verser jusqu’à 268’000 
francs. Certains cantons ap-
pliquent un taux d’imposi-
tion un peu plus clément aux 
concubins, à condition qu’ils 
aient vécu ensemble pendant 
plus de cinq ou dix ans. 
 Il existe plusieurs possi-
bilités pour limiter la charge 
fiscale des héritiers, comme 
l’achat d’un bien immobilier 
dans un canton avantageux 

ou le déménagement dans 
ce lieu, une donation avec 
usufruit ou la désignation 
de grevés et d’appelés dans le 
testament. 

Les experts en succes-
sions de VZ vous indi-

quent comment léguer votre 
fortune en limitant la charge 
fiscale. Prenez rendez-vous 
pour un entretien sans frais 
dans la succursale VZ de  
votre région (cf. page 20).

FICHE TECHNIQUE

Économiser des 
impôts successoraux 

Cette fiche technique 
vous explique comment 
léguer ou faire don de 
votre fortune en limi-
tant la charge fiscale 
pour vos héritiers.  
Commandez-la sans  
frais avec le bon de 
commande ci-joint, sur 
www.vzch.com ou au  

 021 341 30 30.

Pour les proches parents, l’impôt sur les successions 
et les donations est presque insignifiant. La facture 
est d’autant plus salée pour les autres héritiers si le 
défunt n’a pas pris à temps les mesures appropriées. 

Impôts successoraux élevés pour les  
personnes sans lien de parenté

Comparaison des impôts sur les successions
Charges fiscales 2016 en francs pour une succession de 500’000 francs en 
tenant compte des différentes franchises cantonales

Beaux-
enfants

AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR2

GE
GL
GR2,3

JU
LU2

NE
NW
OW
SG
SH
SO3

SZ
TG
TI
UR
VD2

VS
ZG
ZH

  –   
 2’000 

 –   
 –   

 33’750 
 52’290 
65’216

 43’100 
 41’400 

 –   
 35’000 

 9’500 
 75’000 

 –   
 –   
 –   
 –   

 29’000 
 –   

 70’000 
59’918

 –   
 62’890 

 125’000 
 –   

 45’000  

Parents 

–
 19’200 

 –   
 41’970 

 –   
 34’860 

 –   
 –   

 25’875 
 39’700 
 35’000 
 57’000 
 13’500 

 –   
 –   

 47’500 
 33’500 

 4’000 
 –   

 32’640 
 – 
 –   

 62’890 
 –   
 –   

 12’000 

Frères  
et sœurs

 73’800 
 29’700 

 108’900 
 41’970 
 70’500 
 52’290 
44’179

 107’919 
 45’080 
 73’905 
 70’000 
 57’000 
 75’000 
 24’000 

 – 
 98’000 
 70’600 
 54’000 

 – 
 70’000 
59’918
38’800

 125’000 
 50’000 
 28’360 
 67’500 

Concubins1 

 32’900 
 99’000 
 58’800 
 41’970 
 70’500 
 52’290 
 69’424 

 268’296 
 45’080 

 –   
 70’000 
 56’772 

 100’000 
 –   
 –   

 147’000 
 176’500 
 154’000 

 –   
 140’000 
179’752

 –   
 250’000 
 125’000 

 –   
 122’400 

Sans lien 
de parenté

 109’200 
 99’000 

 158’400 
 111’920 
 147’000 
 156’870 
 185’130 
 268’296 
 112’700 
 147’810 
 175’000 
 190’000 
 225’000 

 72’000 
 100’000 
 147’000 
 176’500 
 154’000 

 –   
 140’000 
179’752
116’400

 250’000 
 125’000 

 70’900 
 140’400 

1 Tarif appliqué en général que si le concubinage existe depuis au moins  
5 ou 10 ans. Sinon, le tarif pour personnes non apparentées s’applique.

2 Montants calculés pour le chef-lieu du canton, ils peuvent varier selon la 
commune.

3 L’impôt dépend de la masse successorale. On suppose ici un héritage total 
de 500’000 francs.

Source : TaxWare

Benoît Théodoloz 
Spécialiste patrimonial VZ Lausanne 
benoit.theodoloz@vzch.com  
tél. 021 341 30 30
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Les banques prélèvent un  
impôt anticipé de 35 % sur 
les intérêts et les dividendes 
des comptes suisses et des 
titres, qu’elles transmettent 
directement à l’autorité fis-
cale. En Suisse, cet impôt est 
aussi prélevé sur les gains de 
loterie. Si ces gains sont cor-
rectement signalés sur la dé-
claration fiscale, le montant 
de l’impôt anticipé est auto-
matiquement remboursé ou 
déduit de la charge fiscale. 
 Toutefois, il arrive fré-
quemment que des assujet-
tis oublient de signaler ces 
gains ou ne les mentionnent 
que partiellement sur leur 

déclaration d’impôts, que ce 
soit par inadvertance ou par  
ignorance.

Attention à l’échéance

Or, s’ils ne se rendent pas 
compte de leur maladresse à 
temps, ils ne pourront plus 
réclamer le remboursement 
de l’impôt anticipé une fois 
la taxation définitive arrê-
tée. Les montants concernés  
restent malgré tout sou-
mis à l’impôt sur le revenu.  
Cela s’applique également 
lorsqu’un revenu est décla-
ré ultérieurement, à la suite 
d’une demande de renseig-

nements ou d’une interven-
tion du service des contribu- 
tions. 
 Admettons que le prop-
riétaire d’une société ano- 
ny me perçoive 100’000 fran-
cs de dividendes qu’il déclare 
à titre postérieur, en réponse 
à une demande du service des 
contributions. Si son taux 
d’imposition marginal est de 
30 %, il paie 30’000 francs 
d’impôt sur le revenu en plus 
des 35’000 francs d’impôt 
anticipé qui ont déjà été 
prélevés et qu’il ne peut plus 
réclamer. Autrement dit, il 
paie au total 65 % d’impôts 
sur les dividendes.

Impôt anticipé et déclaration  
d’impôt : soyez vigilants 
Les intérêts, les dividendes et les gains de loterie soumis à l’impôt anticipé  
doivent figurer sur la déclaration fiscale. Qui oublie de les signaler paie le  
double d’impôts sur le rendement des capitaux. 

5 chiffres à vérifier sur son certificat LPP 

En étudiant votre certificat 
de prévoyance, vous pourrez 
déterminer si les prestations 
de votre caisse de pension 
sont suffisantes, ou si vous 
devez chercher une sécurité 
financière supplémentaire.

u	Salaire assuré
Vérifiez si le salaire AVS fi-
gurant sur votre certificat 
correspond effectivement à 
votre salaire brut réel indiqué 
dans le certificat de salaire. 
Si la base de calcul est trop 
basse, les prestations de pré-
voyance le seront aussi.

u	Prestations pour les 
survivants 

Quelle rente votre caisse de 
pension versera-t-elle à vos 
proches en cas de décès ? Les 
concubins devraient aussi 
s’assurer que leur caisse de 
pension prévoit des presta-
tions pour le partenaire sur-
vivant et vérifier à quelles  
conditions celui-ci peut rece-
voir une rente. 

u	Financement
Le certificat indique le mon-
tant versé par votre emplo-
yeur et le montant de vos 

cotisations. Vérifiez qu’elles 
correspondent bien au mon-
tant prélevé sur votre salaire.

u	Rachat maximum  
autorisé

Si vous pouvez vous per-
mettre de cotiser plus que 
le nécessaire, envisagez la 
possibilité d’un rachat. Les 
rachats effectués pendant les 
années précédant la retraite 
sont particulièrement avan-
tageux.

u	Taux de couverture
Le taux de couverture ren-
seigne sur la situation finan-
cière de la caisse de pension. 
Si le taux de couverture est de 
95 % par exemple, vous ne 

recevrez que 95 % de votre 
avoir en cas de faillite ou de 
liquidation partielle. Par 
conséquent, renoncez mo-
mentanément à tout rachat 
volontaire si la couverture est 
insuffisante.

Chaque année, les salariés reçoivent un certificat 
de leur caisse de pension. Voici 5 informations aux-
quelles il vaut la peine de prêter attention.  

FICHE TECHNIQUE

Conseils pour éco-
nomiser des impôts

Pour réduire durable-
ment votre charge 
fiscale, il est utile de 
planifier judicieusement 
la prévoyance vieillesse, 
les placements financier 
et la propriété du loge-
ment. Vous trouverez 
un grand nombre de 
conseils pratiques pour 
économiser des impôts 
dans cette fiche tech-
nique. Commandez- 
la sans frais à l’aide du 
talon ci-joint, sur  
www.vzch.com ou par 
téléphone au  

 021 341 30 30.

FICHE TECHNIQUE

Comment lire son 
certificat de CP

Pour faire le point sur 
votre prévoyance de 
vieillesse, commandez 
la fiche technique sans 
frais avec le bon de 
commande ci-joint, sur  
www.vzch.com ou au  

 021 341 30 30.
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Souvent, les propriétaires 
de maisons individuelles ne 
savent pas que leur bien-
fonds recèle un important 
potentiel inexploité. Cela 
est particulièrement vrai 
pour les grands terrains avec  
des maisons plutôt petites 
ainsi que pour les biens-
fonds ayant fait l’objet d’un 
reclassement. De nombreu-
ses maisons relativement an-
ciennes sont concernées. Les 
propriétaires qui souhaitent 
s’en défaire ont souvent de 
la peine à en estimer le prix 
de vente. 
 Comme le montre  
l’exemple du couple Martin 
(nom d’emprunt), il vaut la 
peine d’exploiter tout le po-
tentiel du bien-fonds. Les 
Martin ont hérité d’un im-
meuble ancien avec 1400 m2 
de terrain. Un courtier lo-
cal a estimé à 1,5 million de 
francs le produit de la vente 
de la maison. Mais avant de 
vendre, le couple souhaite 
examiner d’autres options. Il 
se demande s’il vaudrait la 
peine de remplacer la maison 

par un immeuble de plusieurs 
appartements. Un architecte 
les renseigne sur le coût d’un 
immeuble neuf. Reste à sa-
voir si cette réaffectation est 
profitable et quel serait le 
rendement attendu.

Rendement multiplié 
par deux

À ce stade, les Martin de-
mandent conseil à VZ. Un 
expert immobilier élabore 
une étude de faisabilité qui 
servira à déterminer quelle 
variante est la plus profitable. 
Il détermine la valeur vénale, 
les possibilités d’exploitation 
et le potentiel d’augmenta-
tion de la valeur. VZ peut 
alors calculer la réserve d’ex-
ploitation et comparer les 
investissements nécessaires 
avec res pectivement le pro-
duit de la vente potentielle et 
les recettes locatives. 
 Résultat : dans notre 
exemple, les Martin profitent 
d’un changement de zone 
qui augmente la surface ha-
bitable de 40 %. Ils peuvent 
remplacer l’ancien bâtiment 
par un immeuble locatif et 
construire, pour 4,5 millions 
de francs, dix appartements 
qu’ils pourront louer pour 
320’000 francs par an (cf. 
tableau). Après déduction 
des frais administratifs, des 
charges et des intérêts hypo- 
thécaires, on obtient un ren-

dement de 137’000 francs 
par an. À titre comparatif, si 
les Martin vendent leur bien 
pour 1,5 million et investis-
sent cet argent avec un rende-
ment de 4 %, ils obtiendront 
seulement 60’000 francs par 
an. La nouvelle construction 
génère donc un rendement 
deux fois plus élevé 

Vous envisagez de 
vendre un bien im-

mobilier, mais souhaitez 
comparer minutieusement 
les différentes options avant 
de procéder à la vente ?  
Commandez notre fiche 
technique « Conseils pour 
vendre un bien immobilier » 
ou prenez rendez-vous pour 
un entretien sans en gagement 
dans la succursale VZ de vot-
re région, à l’aide du talon 
ci-joint ou par téléphone (cf. 
adresses et numéros de télé-
phone en page 20).

En exploitant un bien foncier de manière optimale, 
on peut souvent en augmenter nettement la rentab-
ilité. Avant de vendre un bien ancien avec beaucoup 
de terrain, il est utile de faire évaluer son potentiel 
par des spécialistes.

Vendre ou investir dans un immeuble 
ancien

Vente du bien-fonds ou construction d’un 
immeuble avec plusieurs appartements 

Vente du 
bien-fonds

Construction 
appartements

1 Le taux de capitalisation se compose du taux de capitalisation net de  
3,65 % et de la majoration de frais de 1,03 % (selon Wüst & Partner).

2 La valeur de rendement indique le rapport entre le produit annuel net  
et la valeur de l’immeuble.

3 Hypothèse : le produit est investi dans un dépôt mixte avec un rendement 
de 4 % en moyenne.

4 Recettes locatives après déduction des frais administratifs, charges  
(15 % des recettes locatives) et intérêts hypothécaires (3 % de 4,5 mio  
de francs).

320‘000

4,68%

6‘800‘000

–4‘500‘000 

2‘300‘000 

137‘000

Recettes locatives pour 10 app.

Taux de capitalisation1

Valeur de rendement2

./. Coûts de construction  
pour 10 appartements

Produit de la vente ou  
valeur foncière

Rendement annuel

 

1‘500‘000 

60‘000

 

 

4

 

 

3

CONSEIL

Faites évaluer la 
valeur de votre bien

Vous êtes propriétaire 
d’une maison ou d’un 
appartement et vous 
aimeriez en connaître 
la valeur ? Pour 490 
francs, VZ estime la 
valeur de votre bien 
selon la méthode hédo-
niste. Elle se base pour 
cela sur des données 
comparables de plu-
sieurs milliers de biens 
vendus au cours des 
douze derniers mois. 
Les spécialistes de VZ 
répondent en outre à 
vos questions.  

Intéressé(e) ? Pour 
demander une estima-
tion hédoniste, appelez 
le  021 341 30 30.

Gaetano Fiscelli 
Expert en immobilier / architecte 
gaetano.fiscelli@vzch.com  
tél. 021 341 30 30
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Retraite anticipée ou réduction 
progressive de l’activité ?

Que la retraite anticipée 
soit volontaire ou imposée, 
les questions essentielles 
concernent le financement 
des années restantes jusqu’à 
l’âge légal de la retraite et 
la coordination des premier, 
deuxième et troisième piliers. 
 Il est possible de toucher 
la rente AVS un ou deux 
ans avant l’âge légal de la 
retraite. Par ailleurs, la plu-
part des caisses de pension 
autorisent une perception 
des prestations de vieillesse  
à partir de 58 ou 60 ans.  
Mais dans ce cas, il faudra 
se contenter à vie de rentes 
moins élevées. 
 Les personnes qui se  
retirent prématurément de la 
vie professionnelle doivent en 
outre continuer de cotiser à 
l’AVS jusqu’à l’âge ordi naire 
de la retraite ; la perception 
anticipée d’une rente entraîne 
même une augmentation des 
cotisations à l’AVS. Celles- 
ci dépendent alors des rentes 
et de la fortune du pré- 
retraité et peuvent atteindre 
23’900 francs par an. Un re-
venu partiel réduit habituel- 
lement ces cotisations. Par 

ailleurs, si votre conjoint est 
encore actif, vous êtes géné-
ralement totalement libéré 
de l’obligation de cotiser.

Une alternative  
moins onéreuse

Prendre une retraite antici-
pée coûte cher : un départ 
à la retraite à 64 au lieu de  
65 ans équivaut à une année 
de salaire environ. Il existe 
cependant une alternative 
qui mérite d’être examinée : 
une réduction du temps de 
travail, qui s’apparente à 
une retraite partielle. Cette 
variante peut se révéler net-
tement moins chère qu’une 
retraite anticipée.

Options auprès de la 
caisse de pension

La plupart des caisses de 
pension permettent aux per- 
sonnes qui, par exemple, 
décident de réduire leur taux 
d’activité de 100 à  60 % à 
l’âge de 63 ans, de retirer  
déjà 40 % de leur avoir de 
prévoyance vieillesse.  
 Autre scénario, si l’as-
suré attend d’avoir atteint 
l’âge ordinaire de la retraite 
pour toucher des prestations 
de la caisse de pension, il 
peut parfois rester assuré à 
son plein salaire auprès de 
celle-ci. Ainsi, à terme, les 
prestations de vieillesse se-
ront équivalentes à celles 
prévues. 

En cas de retraite partielle, 
les cotisations à l’AVS sont 
versées pour le revenu de 
l’activité à temps partiel. De 
ce fait, l’obligation de cotiser 
est souvent remplie et aucune 
cotisation supplémentaire 
n’est due, au contraire d’une 
retraite anticipée complète.

Économies de cotisa-
tions et d’impôts

Cette réduction progressive 
de l’activité professionnelle 
peut aussi se révéler intéres-
sante d’un point de vue fiscal 
pour celles et ceux qui tou-
chent leur avoir de prévoyance 
sous forme de capital. En re-
tirant leur avoir auprès de la 
caisse de pension de manière 
échelonnée ils peuvent, se-
lon les cantons, payer au to-
tal moins d’impôts que s’ils 
retiraient l’ensemble de leur 
capital en une seule fois. 

Un grand nombre 
d’éléments entrent en 

jeu dans la planification 
d’une retraite anticipée. Fort 
de leur expérience en la ma-
tière, les spécialistes de VZ 
calculent si vous pouvez fi-
nancer votre retraite anti-
cipée et vous montrent  
comment combler la lacune 
de revenus jusqu’à la retraite. 
Prenez donc rendez-vous 
pour un entretien sans en-
gagement dans la succursale 
VZ de votre région (cf. 
coordon nées en page 20).

De nombreuses personnes envisagent de se retirer du monde professionnel de 
manière anticipée, ce qui implique des coûts élevés. Alternativement, une réduc-
tion progressive du taux d’activité peut se révéler nettement moins chère. 

Gilles Huguenin 
Directeur VZ Genève 
gilles.huguenin@vzch.com  
tél. 022 595 15 15

Souhaitez-vous recevoir ré-
gulièrement, par e-mail, des 
conseils en matière de pla-
cements et d’hypothèques, 
d’AVS, de caisse de pen-
sion et de 3e pilier ? Grâce 
aux newsletters sans frais de 
VZ, vous êtes en tout temps  
informé des derniers déve- 
loppements.

Placements, hypothè-
ques et prévoyance

Les experts en investissement 
de VZ livrent une fois par 
mois une analyse détaillée 
des semaines écoulées et leurs 
perspectives pour les semai-
nes à venir. Ils évaluent en 
détail l’évolution de l’écono-
mie mondiale, des marchés 
des actions, des obligations 
et des devises au cours des 
semaines à venir. Une fois 
par mois, VZ vous pro-
pose en outre des conseils 
pour optimiser votre pré- 
voyance vieillesse en tirant 
profit de tous les avan- 
tages au niveau de l’AVS, 
de la caisse de pension et 
du pilier 3a . Enfin, chaque 
trimestre, la newsletter sur 
les hypothèques vous infor-
me des taux hypothécaires 
en vigueur et vous transmet 
les recommandations des  
experts en hypothèques de 
VZ, afin que vous puissiez 
profiter de taux bas le plus 
longtemps possible. 

Abonnez-vous aux 
newsletters de VZ

Inscrivez-vous en ligne 
sur vzch.com/news- 

letter ou au moyen de la car-
te de commande ci-jointe.

Conseils et actu-
alités en matière 
financière
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En matière successorale, les 
couples cherchent souvent à 
s’avantager mutuellement, 
afin d’assurer la situation 
financière du conjoint sur-
vivant. Certes, la loi prévoit  
que le conjoint reçoit au 
moins la moitié de la masse 
successorale, mais dans de 
nombreux cas, cela ne suffit 
pas pour éviter d’importan-
tes restrictions financières. 
Dans certains conditions, 
le conjoint survivant doit 
même se résoudre à vendre 

son logement pour verser aux 
autres héritiers la somme qui 
leur revient. 
 Le fait d’avantager le 
conjoint se répercute géné-
ralement sur les enfants, car 
leur part d’héritage au dé-
cès du premier parent s’en 
trouve réduite par rapport 
à une succession légale. Un 
désavantage que les enfants 
acceptent généralement de  
bon cœur, sachant que 
l’intégralité de l’héritage 
leur reviendra au décès du  
deuxième parent.

Prévoir l’éventualité 
d’un remariage

Or, si le conjoint survivant 
se remarie et qu’aucune dis-

position n’a été prise, l’héri-
tage des enfants est considé-
rablement réduit. En effet, 
le nouveau conjoint a lui 
aussi  droit à une partie de 
l’héritage. Il est néanmoins 
possible de prévenir un tel 
scénario : dans un testament, 
un contrat de mariage ou un 
pacte successoral, le couple 
peut définir qu’en cas de re-
mariage du conjoint survi-
vant, les enfants recevront la 
part d’héritage qui leur serait 
revenue au décès du premier 
parent dans le cadre d’une 
succession légale. 

Les experts en succes-
sion de VZ vous mon-

trent comment régler votre 
succession afin de servir au 
mieux les intérêts de votre 

conjoint et de vos enfants. 
Prenez rendez-vous pour un 
entretien sans frais dans la 
succursale VZ de votre ré-
gion (adresses en page 20).

Protéger l’héritage des enfants
Dans l’intérêt des  
enfants, les couples de-
vraient envisager l’éven-
tualité d’un remariage 
du conjoint survivant.

Beaucoup de couples enre-
gistrés partent du principe 
que leur partenaire percevra 
une rente de veuf ou de veuve 
de la part de l’AVS. Toute-
fois, cela vaut uniquement si 
le partenaire survivant a à sa 
charge des enfants mineurs. 
Les difficultés sont du même 
ordre dans le cadre de l’assu-
rance-accidents obligatoire. 
Si un partenaire enregistré 
décède à la suite d’un acci-
dent, son partenaire ne per-
çoit en règle générale pas de 
rente, ni de la part de l’AVS, 
ni de celle de l’assurance- 
accidents. Par ailleurs, si le 

décès découle d’une mala- 
die, la caisse de pension du 
partenaire décédé verse une 
rente de survivants unique-
ment si le partenariat enre-
gistré existe depuis cinq ans 
au moins et que le partenai-
re enregistré a soit plus de 
45 ans, soit un ou plusieurs 
enfants à sa charge.
 Les couples enregistrés 
peuvent prendre des mesures 
pour éviter à leur partenaire 
de subir des difficultés fi-
nancières. Par le biais d’une 
convention sur les biens, 
d’un testament ou d’un pacte 
successoral, les partenaires 

peuvent veiller à ce que leur 
patrimoine ou au moins l’es-
sentiel de celui-ci revienne 
au parte naire survivant. Il 
peut en outre s’avérer utile 
de conclure une assurance 
privée qui versera un capital 
suffisant en cas de décès.

Vous vous demandez 
si votre partenaire et 

vous-mêmes êtes suffisam-
ment couverts financière-
ment en cas de décès ? Vous 
souhaitez prendre des dispo-
sitions pour protéger votre 
partenaire enregistré ? Profi-
tez de l’expérience de VZ en 

matière successorale et de-
mandez un rendez-vous sans 
engagement chez VZ, au 
moyen du talon ci-joint ou 
par téléphone (cf. numéros 
en page 20).

Pas de rente de survivant pour le  
partenaire enregistré

FICHE TECHNIQUE

Partenariat enregis-
tré : bon à savoir

Cette fiche technique 
présente les effets d’un 
partenariat enregistré 
concernant la prévoy-
ance, le droit succes-
soral et les impôts. À 
commander sans frais 
au  021 341 30 30, 
sur www.vzch.com ou à 
l’aide du talon ci-joint.

Les partenaires enregistrés devraient prévoir une couverture financière en cas 
de décès d’un partenaire. Souvent, le survivant ne perçoit pas de rente : ni de 
l’AVS, ni de l’assurance-accidents, ni de la caisse de pension.

FICHE TECHNIQUE

Favoriser le conjoint 
survivant

Cette fiche technique 
résume différentes pos-
sibilités pour favoriser 
autant que possible son 
conjoint en matière suc-
cessorale. Commandez-
la sans frais avec le bon 
de commande ci-joint, 
sur www.vzch.com ou 
par téléphone au 

 021 341 30 30.
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Indépendants : caisse de pension ou  
troisième pilier ?
Les indépendants peuvent soit placer toute leur épargne de vieillesse dans un 
troisième pilier, soit choisir d’adhérer à une caisse de pension. En comparant ces 
deux solutions, on s’aperçoit que l’affiliation à une caisse de pension peut pré-
senter un net avantage fiscal pour les indépendants.  

Les personnes exerçant une 
activité professionnelle indé-
pendante peuvent s’assurer à 
titre facultatif auprès d’une 
institution de prévoyance 
professionnelle. 

Cotisations possibles 
au 2e et 3e pilier

Les indépendants qui renon-
cent à la caisse de pension 
peuvent placer leur épargne 
de vieillesse dans un pilier 
3a. Ils ont le droit d’y ver-
ser jusqu’à 20 % de leur re-
venu net, à concurrence de 
33’840 francs par an. Ce 
montant peut être déduit 

du revenu imposable. D’un 
autre côté, s’ils s’affilient à 
une caisse de pension, les in-
dépendants peuvent y cotiser 
jusqu’à 25 % de leur salaire 
AVS déterminant et se consti-
tuer en parallèle un pilier 3a. 
Dans ce cas, le montant des 
versements est limité à 6768 
francs par an. Les cotisa tions 
à la caisse de pension et au 
troisième pilier sont déduc-
tibles fiscalement.
 D’un point de vue fiscal, 
la solution optimale pour les 
indépendants consiste à com-
biner une caisse de pension et 
un pilier 3a. Ils peuvent ainsi 
cotiser jusqu’à 25 % de leur 
salaire déterminant et placer 
encore jusqu’à 6768 francs 
dans le troisième pilier. Sans 
caisse de pension, la déduc-
tion fiscale est limitée à 20 % 
du revenu net. Plus le revenu 
est élevé, plus les avantages 
d’une caisse de pension sont 
importants, en particulier  
si elle offre une solution  

attrayante pour les cotisa- 
tions prélevées sur la partie 
du salaire dépassant 126’900 
francs. L’assuré a donc plus 
de possibilités pour placer 
son capital.

Prévoyance moderne 
pour indépendants

De nombreuses associations 
professionnelles proposent 
aux indépendants de s’affi-
lier à leur institution de pré- 
voyance. Il est aussi pos- 
sible d’adhérer à l’institution 
supplétive LPP, mais il s’agit 
en général de l’option la  
moins attrayante. Par ail-
leurs, les indépendants qui 
ont des employés doivent s’af-
filier à une institution de pré-
voyance afin d’y assurer leurs 
salariés. Ils peuvent alors 
cotiser eux-mêmes auprès 
de cette caisse de pension. 
   VZ offre une solution 
de caisse de pension intéres-
sante pour les entrepreneurs. 

Les primes de risque sont 
avantageuses et les frais de 
gestion s’élèvent à seulement 
150 francs par assuré. Pour 
comparaison, d’autres fon-
dations collectives facturent 
entre 400 et 500 francs en 
moyenne. 
 Les assurés peuvent en 
outre déterminer eux-mêmes 
la stratégie d’investissement 
pour la part dépassant 
126’900 francs. Ainsi, les 
entrepreneurs à revenu élevé 
peuvent réaliser des écono-
mies fiscales tout en bénéfi-
ciant d’une solution de pré-
voyance moderne et f lexible. 

Chez VZ, les indé-
pendants, les entre-

preneurs et les PME profi-
tent de solutions de 
prévoyance professionnelle 
taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins de ce 
segment. Prenez donc ren-
dez-vous pour un entretien 
sans engagement chez VZ au 
moyen  du talon ci-joint ou 
par téléphone (cf. numéros 
en page 20).

Avantage fiscal de la caisse de pension
Exemple : indépendant, salaire déterminant de 150’000 francs, en francs

1 20 % du revenu déterminant
2 25 % du revenu déterminant
3 Pour un taux d’imposition marginal de 30%

Sans caisse de pension Avec caisse de pension

Olivier Segessemann 
Spécialiste patrimonial VZ Lausanne 
olivier.segessemann@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

Versement annuel au pilier 3a 
Cotisation annuelle à la caisse de pension 

Total de l’épargne vieillesse annuelle 

Économie fiscale annuelle3

Avantage fiscal annuel avec caisse de pension
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F ICHE TECHNIQUE

Solution moderne 
de prévoyance

Cette fiche technique 
résume les points à  
considérer pour mettre 
en place une solution 
de prévoyance adaptée 
aux salaires élevés. 
Commandez-la sans 
frais avec le bon de 
commande ci-joint, sur 
www.vzch.com ou au  

 021 341 30 30.
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Retraite, hypothèques et placements :
VZ dans la presse et sur les ondes
Prévoyance pour la  
retraite
RTS, 27.12.2015 
Sans anticipation, l’arrivée à 
la retraite correspond à une 
réduction des revenus. Quelle 
est la meilleure solution de 
prévoyance ? À quoi faut-il 
être attentif ? Quelles déduc-
tions fiscales autorisent ces  
rachats ou provisions ?  
Oli vier Segessemann, consul- 
tant financier chez VZ, a 
répondu aux questions des 
auditeurs dans On en parle.

Quel crédit hypothé-
caire choisir ?
Le Temps, 19.10.2015
Les hypothèques Libor per-
mettent d’économiser par 
rapport aux prêts à taux fixe, 
constate Le Temps à l’appui 
de chiffres réunis par VZ.  
« Jamais depuis trente ans 
les hypothèques basées sur 
le taux Libor n’ont été plus 
chères que celles à taux fixe », 
précise Lorenz Heim, expert 
en hypothèques auprès de la 
société VZ. 

L’impact fiscal des 
rachats LPP
Agefi magazine, 31.10.2015
Avec les versements dans le 
pilier 3a, les rachats dans la 
caisse de pension sont l’une 
des mesures les plus efficaces 
pour réduire la charge fiscale 
de la plupart des contri- 
buables, explique Roland 
Bron, directeur de VZ Suisse 
romande. Comme les avoirs 
auprès de la caisse de pen-
sion ne sont pas comptabili-
sés dans la fortune imposable 
et que les intérêts dégagés 
sont exonérés d’impôts,  les 
rachats volontaires peuvent 
s’avérer intéressants comme 
placement financier.

Taux négatifs et  
hypothèques
RTS, 16.10.2015 
Ce qu’une banque perd de 
l’épargne de ses clients à cause 
des taux négatifs de la BNS, 
elle va le faire payer à ceux qui  
empruntent, a expliqué Ca-
rine Pellet, spécialiste patri-
moniale chez VZ Lausanne.

Retraite : vos questions 
en direct
Hebdo.ch, 9.11.2015 
Comment épargner ? Pour 
quel système de prévoyance 
opter ? Quelle est la solution 
la plus adaptée à vos be- 
soins ? Julien Favre, expert  
en prévoyance de la société 
VZ, a répondu en direct aux 
questions des internautes sur 
la retraite.

Les entreprises  
cherchent à externaliser 
les retraités
Le Temps, 16.10.2015
Les entreprises cherchent à  
réduire les risques du bilan et 
du financement en diminuant 
leurs engagements (promes -
ses de rentes). À cet effet, les  
grandes entreprises « peuvent 
externaliser les retraités à une 
assurance ou une fondation 
semi-autonome et ainsi se sé-
parer de leurs rentiers, contre 
le versement d’une prime », 
explique Roland Bron, direc-
teur de VZ VermögensZen-
trum en Suisse romande. 

CONSEIL

Newsletters de VZ

Recevez par e-mail de 
précieux conseils sur les 
thèmes suivants :

Hypothèques 
Information trimes- 
trielle sur l’évolution 
des taux hypothécaires. 

Marchés financiers 
Compte rendu mensuel 
concernant les derniers 
développements des 
marchés financiers.

Prévoyance 
Conseils mensuels sur la 
prévoyance et la retrai-
te pour particuliers.

Entreprises et CP 
Les dernières informa-
tions sur la prévoyance 
pour entreprises et CP.

Inscription 
Abonnez-vous à nos 
newsletters sans frais 
à l’aide du coupon ci-
joint ou sur vzch.com/
newsletter.

Les prestations du Groupe VZ
Vous désirez restructurer ou faire fructifier votre patrimoine ? Vous êtes à la bonne adresse.  
Nos prestations : 

Entreprises
– optimisation de la caisse 

de pension
– prévoyance cadres
– risk management
– gestion des assurances
 

Particuliers
– planification de la retraite
– conseil en placements
– gestion de fortune
– financement immobilier
– planification successorale
– optimisation fiscale

Nos succursales en Suisse romande
Lausanne 
Av. de la Gare 50 
1003 Lausanne 
Tél. 021 341 30 30

VZ Banque de Dépôt 
– frais de dépôt et de  

transaction avantageux
– remboursement des  

rétrocessions
– vzportailfinancier.ch pour 

investir intelligemment

Caisses de pension
– administration
– controlling 
– asset management
– optimisation des coûts
– conseil aux assurés
– transfert d’hypothèques

Neuchâtel 
Av. de la Gare 2 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 854 04 04

Genève
Rue Ami-Lévrier 15 
1201 Genève 
Tél. 022 595 15 15

info@vzch.com 
www.vzch.com 

Aarau, Bâle, Berne, Coire, Fribourg,  
Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel,  

Schaffhouse, Soleure, St-Gall, Zoug, Zurich
Fribourg 
Rue St-Pierre 6  
1700 Fribourg 
Tél. 026 350 90 90
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