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Les milieux politiques sont en pourparlers afin de limiter 
le retrait en capital. Or, dans la pratique, c’est les caisses 
de pension qui restreignent l’octroi de la rente. 

 
Situation actuelle des caisses de pension 

Les taux d’intérêt négatifs ont une influence très forte sur 
les résultats des placements des caisses de pension. 
Ces dernières années, les taux de capitalisation se 
trouvaient en moyenne encore facilement dans les 
chiffres positifs. Toutefois, cela ne suffit pas pour remplir 
les obligations de retraites à long terme. Les valeurs 
suivantes l’expliquent (données fin 2015): 

• Le degré de couverture moyen des caisses de 
pension privées se trouvait à 110,4%, celui des 
caisses de pension de l’Etat à seulement 92,4%. 
A noter qu’une situation de couverture 
confortable se situe aux alentours de 115%. 

• L’espérance de vie des femmes et des hommes 
est en constante croissance. A l’arrivée à l’âge 
de la retraite ordinaire, celle-ci se trouve chez 
les femmes à 22,4 ans et chez les hommes à 
19,4 ans. Il s’agit de 3,4 ans (femmes) ou 4,5 
ans (hommes) de plus qu’il y a 30 ans, avant 
l’insertion de la prévoyance professionnelle. 

• La performance moyenne réalisée l’année 
passée se montait à 1,13%. Ceci n’est pas 
suffisant pour couvrir à long terme les 
promesses de performance et les frais du 
deuxième pilier.  

• L’intérêt technique (servant à l‘évaluation du 
degré de couverture en raison des futurs 
engagements de performance) a été 
constamment réduit par les caisses de pension. 
Cependant, il se trouve nettement au-dessus du 
niveau d’intérêt, à savoir à 2,47% (caisses de 
pension basées sur le droit privé) et 2,74% 
(caisses de pension étatiques). D’autres 
diminutions qui mènent à une réduction du 
degré de couverture suivront. 

• Les taux de conversion des rentes ont 
constamment baissé au cours des dernières 
années et diminueront encore lors des 
prochaines années. Finalement, la valeur 
moyenne se trouvait à 6,13%. 

C E R T A I N E S  C A I S S E S  D E  P E N S I O N  L I M I T E N T  L E  R E T R A I T  D E  L A  
R E N T E  
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Les grosses caisses de pension versent une partie 
des avoirs sous forme de capital 

Les grandes caisses de pension individuelles ne payent 
plus l’entier de la rente à la retraite. Des règlements 
étaient adaptés en ce sens afin qu’une partie du capital 
vieillesse soit versée d’office sous forme de capital. Les 
parties concernées par cela sont les avoirs dans le 
domaine du sur obligatoire.  

De cette manière, une caisse de pension déplace une 
partie du risque de longévité et du risque 
d’investissement sur les assurés. 

Ce sont des caisses de pension renommées qui 
entreprennent de telles adaptations; Credit Suisse, 
Novartis, Tamedia ou encore IBM exigent que leurs 
assurés retirent une partie de leur avoir de vieillesse 
sous forme de capital. Probablement que d’autres 
caisses suivront cet exemple. 

 

Le retrait en capital est apprécié 

Le fait que certaines caisses de pension paient une 
partie sous forme de capital convient bien aussi à la 
société actuelle. En effet, beaucoup de futurs retraités 
sont également intéressés à retirer une partie du capital.  

Toutefois, les bénéficiaires dudit capital sont également 
confrontés aux mêmes difficultés liées à l’investissement 
des capitaux: les faibles taux d’intérêt, les prix élevés 
dans le secteur de l’immobilier et, comme toujours, le 
risque élevé d’investissement dans le domaine des 
actions. 

 

Prudente planification de la retraite nécessaire 

Une partie retirée du capital de vieillesse doit pouvoir 
permettre de couvrir pendant un certain nombre 
d‘années le minimum vital. Ainsi, l’on ne peut pas assez 
souligner l‘importance d’une planification de la retraite. 
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La formation professionnelle supérieure est profitable, même 
financièrement 
Dorénavant c’est aussi confirmé officiellement. Comme paru récemment dans la publication „Formation professionnelle 
suisse 2016“ de la Confédération, une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, haute école) 
est payante. La majeure partie des étudiants suivent la formation en cours d’emploi et disposent avec cela déjà d’un 
revenu qui augmentera avec l’obtention du titre. En comparaison avec la population active titulaire d’un diplôme 
professionnel  de degré secondaire II (apprentissage), les personnes terminant leur formation de degré supérieur 
gagnent en moyenne un tiers de plus.  

Ce n’est pas étonnant que de plus en plus d’employés reconnaissent les avantages d’une formation continue. En 2014 
(derniers chiffres disponibles), plus de 27‘000 professionnels ont acquis une formation professionnelle supérieure, dont 
plus de 14‘000 ont un brevet fédéral; la tendance est donc à la hausse. Ceci est également valable pour les obtentions 
de l’IAF (diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF et brevet fédéral de conseiller-ère financier-ère) et de l’AFA 
(intermédiaire d’assurance AFA et spécialiste en assurance avec brevet fédéral). 

Source: IAF  

Montants AVS inchangés pour 2017 
Le Conseil fédéral a décidé de maintenir l’état actuel des rentes AVS/AI pour le 1er janvier 2017. Les rentes du premier 
pilier seront adaptées si l’évolution des prix et des salaires le justifient. Pour 2017, ce n’est donc pas le cas. Ainsi, sans 
augmentation de rente, les valeurs de références ne changent pas non plus ayant leur base de calculation sur les rentes 
AVS/AI minimales. C’est le cas par exemple pour les montants limites prévus dans la prévoyance professionnelle 
obligatoire ou dans les montants maximums destinés à la couverture des besoins vitaux. 

En outre, la rente minimale AVS se monte à 1‘175 francs par mois (à durée de cotisation complète), la rente maximale à 
2‘350 francs par mois. Puisque la rente minimale AVS sert de base de calcul pour d’autres prestations et cotisations, 
ceux-ci restent également identiques à l’état actuel pour 2017. Ainsi, toutes les valeurs de la LPP et des cotisations 
déductibles du troisième pilier restent aussi inchangés. 

1ère soirée de présentation de la formation banque et finance en 
Suisse Romande 
AKAD, IRFA et Mendo s'associent pour vous présenter ce qui se fait de mieux en matière de formation en 
banque et en assurance en Suisse Romande. 

 

Toutes les infos sur : http://formation-finance-banque-assurance.ch/ 

 

Révision du droit des sociétés 
À partir du 1er juillet 2016, le Conseil fédéral a mis le nouveau droit des entreprises (régulation des noms d’entreprises) 
en vigueur. Les nouvelles dispositions soulagent la succession d’entreprise pour les entreprises individuelles, sociétés en 
nom collectif et en commandites. Dès à présent, les dispositions seront identiques pour toutes les formes juridiques lors 
du choix d’un nom. Une fois le nom d’entreprise choisi, il peut perdurer pendant une durée indéterminée. En outre, avec 
le nom de la société, l’on peut directement reconnaître sa forme juridique sauf pour les entreprises individuelles où le 
nom est choisi librement et complété par l’indication de la forme juridique correspondante (par l’abréviation de la forme 
juridique en question). 


