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Les électeurs ont approuvé de justesse la réforme de 

l'AVS. Les futurs retraités s'attendent donc à quelques 

adaptations. Les nouvelles dispositions légales devraient 

entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Cette décision, ainsi 

que les adaptations du règlement sur l'AVS, devraient être 

prises au printemps 2023.  

Tout n'est pas encore clair, mais nous pouvons d'ores et 

déjà retenir quelques points. Pour les explications qui 

suivent, nous partons du principe que l'adaptation de la loi 

aura lieu le 1er janvier 2024. 

Retraite flexible 

De nombreux effets de la révision de l'AVS concerneront 

aussi bien les femmes que les hommes. Désormais, il 

sera possible de toucher sa première rente AVS de 

manière flexible entre 63 et 70 ans (dès 62 ans pour les 

femmes de la génération de transition). Il sera en outre 

possible de ne percevoir d'abord qu'une partie de la rente, 

à savoir entre 20% et 80%, et d'ajourner le reste. Cela 

devrait faciliter le passage progressif à la retraite. Les 

détails seront réglés dans l'ordonnance qui sera 

probablement publiée au printemps. Les taux de réduction 

(en cas d'anticipation) et les suppléments de rente (en cas 

d'ajournement) seront ainsi définitivement fixés. 

 

Continuer à travailler après 65 ans 

Comme jusqu'à présent, des cotisations sont déduites du 

revenu de l'activité lucrative des retraités qui dépassent la 

franchise de 16 800 CHF par an (1 400 CHF par mois). 

Mais désormais, ces cotisations seront également 

constitutives de rentes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

Il sera désormais possible de renoncer totalement à la 

franchise. Les particuliers peuvent ainsi améliorer leur 

situation en matière de retraite. 

 

Retraite partielle - aussi pour la caisse de pension 

Avec la révision de l'AVS, les retraites partielles sont 

régies par la loi, y compris pour les caisses de pension. 

Lors de la perception d'une rente complète, au moins trois 

étapes de retraite partielle peuvent avoir lieu (la caisse de 

pension individuelle peut également en autoriser 

d'autres). Pour trois étapes de retraite partielle au 

maximum, la prestation de vieillesse peut être perçue 

sous forme de capital (en totalité ou en partie). 

R É F O R M E  D E  L ' A H V  -  A P E R Ç U  D E S  N O U V E A U T É S  

Adaptation de l'âge de la retraite des femmes 

L'âge ordinaire de la retraite pour les femmes sera 

progressivement relevé de 64 à 65 ans. La première 

augmentation de 3 mois aura lieu en 2025 et concernera 

les femmes nées en 1961. À partir de l'année de 

naissance 1964, l'âge ordinaire de la retraite sera de 65 

ans pour les femmes et les hommes. 

 

Génération de transition 

Les femmes nées entre 1961 et 1969 font partie de la 

génération de transition. Elles sont indemnisées pour 

l'âge de la retraite plus élevé. Elles ont le choix entre deux 

options. 

• Option 1: Elles travaillent jusqu'au nouvel âge 

ordinaire de la retraite et reçoivent un supplément 

de pension. 

• Option 2: Elles optent pour une retraite anticipée 

et les pensions sont réduites. 

Les tableaux ci-dessous donnent des détails (base : 

chiffres AVS 2022). 
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Nouveaux articles du blog 

• AC – supplément de solidarité supprimé en 2023 – 24.10.2022 

• Les institutions de prévoyance souffrent de la situation boursière – 25.10.2022 

• Baisse du taux d’inflation en Suisse – 3.11.2022 

• Les salariés négligent-ils la prévoyance professionnelle ?  7.11.2022 

Plus d’infos sur le blog Mendo: https://mendo.ch/fr/blog/   

 

Contrat de mariage, pacte successoral, etc. - Légalisation ou authentification? 

"Votre contrat de mariage sera authentifié par le notaire". C'est ce que les conseillers financiers expliquent souvent à leurs 

clients. Mais est-ce vrai ? Les contrats sont-ils certifiés ? Une légalisation est une confirmation officielle, par exemple d'un 

fait ou d'une signature. Mais si un notaire établit un contrat de mariage, il ne l'"authentifie" pas, mais l'"instrumentalise". 

D'un point de vue juridique, l'authentification notariale est la forme légale la plus stricte de l'acte. Elle est toujours prescrite 

lorsqu'il s'agit d'une construction juridiquement compliquée. Ce n'est qu'après la signature d'un notaire que le contrat prend 

effet. Cela est important pour de nombreux contrats dans le cadre de la planification financière : Contrats de mariage 

(conformément à l'art. 184 du Code civil), mandats pour cause d'inaptitude (établis par un notaire : art. 361 du Code civil), 

pactes successoraux et testaments notariés (art. 498 du Code civil). Les contrats de vente de biens immobiliers et les 

constitutions de personnes morales font également l'objet d'un acte authentique. La phrase correcte serait donc : "Votre 

contrat de mariage est authentifié par le notaire". 

Système des trois piliers en Suisse : 50 ans d'existence 

Le 3 décembre 1972, le peuple et les cantons ont approuvé l'ancrage constitutionnel du concept des trois piliers. Ils ont 

tout aussi clairement rejeté l'initiative du Parti du travail pour une "véritable retraite populaire". Il fallut cependant attendre 

encore plusieurs années avant que la loi ne soit appliquée. Ce n'est que le 25 juin 1982 que le Parlement a adopté la loi 

fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). La LPP et, parallèlement, l'OPP3 

(Ordonnance fédérale sur le pilier 3a) sont entrées en vigueur en 1985. Cinquante ans plus tard, la prévoyance vieillesse 

est toujours et encore un "sujet politique brûlant" et l'idée d'une "pension populaire" (abolition de la LPP et concentration 

sur l'AVS) ne semble toujours pas avoir été totalement abandonnée. 

 

Concubinage : absence de déclaration à la caisse de pension = pas de prestation de 

survivant 

En l'absence d'une déclaration écrite de partenariat de vie signée par les deux partenaires du vivant de la personne assurée 

d'une institution de prévoyance professionnelle, il n'existe aucun droit à des prestations de survivants. Le Tribunal fédéral 

a dû juger un cas particulier dans lequel la situation de départ était la suivante : l'assuré décédé d'une caisse de pension 

laissait deux enfants en bas âge et sa partenaire (concubinage). Le partenariat existait déjà depuis 8 ans et il s'agissait 

d'enfants communs. Il ressort du règlement de la caisse de pension que les prestations de survivants sont versées aux 

partenaires sous certaines conditions. Il est également stipulé que le partenariat de vie doit être annoncé par écrit du vivant 

de la personne concernée, ce que la caisse de pension indique également depuis 2017 sur les certificats annuels de la 

caisse de pension. En raison de l'absence de déclaration de bénéficiaire écrite, la caisse de pension a décidé de verser 

des rentes d'orphelin et un capital-décès, mais pas la rente de partenaire. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a soutenu la 

caisse de pension, car la clause bénéficiaire écrite préalable est une condition réglementaire et donc formelle pour le droit 

à la rente. darstellt. BGER 9C_358/2021 

Cour des droits de l'homme : la Suisse discrimine les veufs 

En octobre 2020, un veuf avait déjà porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et obtenu gain de 

cause. La Suisse a ensuite porté l'affaire devant la Grande Chambre et a de nouveau perdu. Avec sa législation sur 

l'AVS, la Suisse discrimine les veufs et doit maintenant indemniser la personne concernée. Cela devrait se chiffrer en 

millions (voir aussi l'article dans le Forum de la prévoyance) et met la Suisse sous pression pour qu'elle adapte sa 

législation en matière d'AVS..  

Plus d’infos https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-

legislation/witwerrente.html 
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