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THÈMES 
PRINCIPAUX

Caisse maladie :  

économisez sur 

les primes

 Page 13

Des frais élevés grignotent le 
rendement. Beaucoup d’in
vestisseurs n’y regardent pas 
d’assez près. Si l’on veut gé
nérer un rendement hono
rable, il convient de garder 
les coûts à l’œil. Les inves
tisseurs peuvent économiser 
plus de 7300 francs, et cela 
année après année. Une jo
lie somme, qui améliore le 
rendement.  Page 6

Malgré les faibles taux d’in
térêt, de moins en moins de 
familles ont assez de capital 
et de revenus pour finan
cer un logement par leurs 
propres moyens. En cause : 
la hausse des prix immo
biliers et les exigences plus 
strictes appliquées par les 
banques. Pour aider ses en
fants, on peut envisager dif
férentes options.  Page 3

Une police d’assurance est 
vite conclue, mais se dépar
tir du contrat est souvent 
une autre paire de manches. 
Tout sera plus simple l’an 
prochain : la version révisée 
de la loi est censée mieux 
protéger les assurés de cer
taines pratiques douteuses. 
Il sera alors possible de dé
noncer un contrat après sa 
conclusion.  Page 12
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Le départ anticipé à la retraite 
est-il de plus en plus irréaliste ? 
De nombreux actifs envisagent de quitter le monde professionnel avant l’âge  
ordinaire de la retraite. Une retraite anticipée coûte cher et exige une planification 
minutieuse. Vérifiez suffisamment tôt comment vous pouvez la financer.

La moitié des personnes actives souhaitent 
se retirer de la vie professionnelle plus tôt, 
mais la plupart sont inquiètes. L’adaptation 
de l’âge de la retraite fait couler beaucoup 
d’encre, mais les informations à ce sujet ne 
sont pas claires. La réforme AVS prévoit 
un relèvement de l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans. Dans le même temps, la 
rente devrait être moins fortement réduite 

si l’on part plus tôt à la retraite. À l’inverse, 
plusieurs initiatives visent à augmenter l’âge 
de la retraite à 66 ou 67 ans. Enfin, il est 
prévu d’« assouplir » l’âge AVS. Que nous 
réserve l’avenir ? Une chose est certaine : 
peu importe l’âge fixé, la retraite anticipée 
est et restera onéreuse. Il faut s’attendre à 
des pertes de revenus considérables et à des 
rentes plus faibles, et ce à vie. Un départ an
ticipé à la retraite est possible si l’on comble 
les lacunes de revenus jusqu’à l’âge ordi
naire de la retraite. Réfléchissez donc suf
fisamment tôt à la question. Pour disposer 
de fonds suffisants jusqu’à un âge avancé, 
vous devez connaître et comprendre toutes 
les options, avec leurs avantages et leurs in
convénients. Lisez à ce sujet :

 Retraite anticipée (pages 10–11)

ELMAR COSANDEY 
Directeur VZ Fribourg 
elmar.cosandey@vzch.com 
tél. 026 350 90 90
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VZ soutient la Fondation Village  
d’enfants Pestalozzi
Une formation de qualité 
est la clé d’une société qui 
fonctionne bien. Or, des 
millions d’enfants et d’ado
lescents n’y ont pas accès. 
Voici pourquoi, depuis 
75 ans, la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi s’engage 
pour offrir aux jeunes de 
meilleures chances de for
mation et d’avenir.

Des dons investis 
efficacement

« En Suisse, le village est un 
lieu d’échange intercultu
rel, où des jeunes gens de 
différentes origines se ren
contrent et façonnent l’un 
chez l’autre une compré
hension pour la différence », 
déclare Martin Bachofner, 
directeur général de la fon

dation. « À l’étranger, la 
fondation permet aux en
fants défavorisés d’accéder 
à une formation régulière et 
de qualité. »

Tout a commencé en 
1946 avec l’accueil d’or
phelins de guerre européens 
après la Seconde Guerre 
mondiale. Au fil du temps, 
l’engagement de la fonda
tion a évolué. L’aide inter
nationale au développe
ment est venue s’y greffer. 
« Aujourd’hui, nos projets 
éducatifs permettent de 
soutenir 200’000 enfants 
et adolescents dans une 
douzaine de pays. Dans le 
village même ont lieu des 
ateliers sur des sujets tels 
que l’interculturalisme, les 
droits de l’enfant et la com
pétence médiatique. » 

VZ soutient cette  
initiative. Apportez 

aussi votre contribution ! 
Grâce à votre don, des en
fants d’Afrique de l’Est 
peuvent aller à l’école, des 
jeunes d’Amérique centrale 
échappent à la violence et 
des élèves suisses sur
montent leurs préjugés à 
l’égard des enfants de 
l’étranger. En tant qu’orga
nisation caritative certifiée 
ZEWO, le Village d’enfants 
s’engage à utiliser les dons 
de manière efficace et res
ponsable. Informations dé
taillées sur le site : 
www.pestalozzi.ch 

Nouveauté :  
VZ à vos côtés 
à Sion et Olten

Un conseil indépendant en 
matière de retraite, d’hypo
thèques, de placements, de 
fiscalité et de succession n’a 
jamais été aussi prisé : plus 
de 20’000 personnes se sont 
rendues l’année dernière 
chez VZ pour nous sou
mettre leurs questions. VZ 
étend donc constamment 
son réseau de succursales. 
Désormais, vous pouvez 
aussi vous faire conseiller 
à Sion, au 30 avenue de la 
Gare, et à Olten, à la Haupt
gasse 30/32.

Vous souhaitez pré
parer votre retraite  

au mieux ou investir votre 
argent de manière sûre ? 
Prenez rendezvous chez 
VZ (coordonnées p. 20). 

Le départ à la retraite s’anticipe : 
établissez un budget assez tôt ! 
Pour conserver son niveau de vie à la retraite, il faut déterminer ses lacunes de  
revenus et les combler efficacement en temps opportun.

Établir un budget prévi
sionnel pour la retraite peut 
paraître rébarbatif, car cela 
demande du temps, de la 
discipline et une vision ob
jective de ses besoins. Pour
tant, seul un état des lieux 
vous permettra d’y voir clair 
quant à votre future situa
tion financière et de réagir 
en conséquence. 

Faitesvous une idée 
de vos finances à venir au 
plus tard à 55  ans. Il vous 
restera ainsi suffisamment 

de temps pour épargner et 
réduire votre coût de la vie. 
Voici les aspects à prendre 
en compte :

 Logement  Demandez 
vous si votre logement ré
pondra encore à vos besoins 
et si la charge financière 
restera supportable lorsque 
vous serez à la retraite.

 Impôts  Une optimisa
tion fiscale de vos revenus et 
de vos déductions vous per

mettra d’économiser beau
coup d’argent chaque année 
à la retraite. 
 
 Assurances  Analysez les 
frais et les prestations. De 
nombreux assurés peuvent 
obtenir des prestations 
identiques, voire meilleures, 
à moindre coût.

 Prévoyance  Les verse
ments dans le pilier 3a et 
les rachats dans la caisse de 
pension sont particulière

ment intéressants. Un plan 
d’épargne ETF est égale
ment une option envisa
geable.

Votre budget seratil 
suffisant à la retraite ? 

Les experts de VZ peuvent 
vous aider à faire le point. 
Convenez d’un rendezvous 
dans votre succursale VZ 
(coordonnées page 20). 

Planifier son bud-
get et sa retraite
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE
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MATTHIAS REINHART 
Président de la  
Direction du Groupe VZ

MON 
CONSEIL

La réforme en souffrance 

de notre prévoyance pro-

fessionnelle piétine : après 

d’âpres négociations, 

Conseil fédéral, Parlement 

et partenaires sociaux se 

sont accordés sur une 

baisse à 6 % du taux de 

conversion obligatoire, une 

division par deux de la dé-

duction de coordination et 

une réduction des bonifi-

cations de vieillesse à deux 

échelons. Or, les mesures 

de compensation pour la 

génération de transition 

sont controversées. Ce qui 

se profile à présent est le 

recours au référendum et 

la mise au vote du projet 

de loi. De ce fait, les amé-

nagements requis de toute 

urgence vont être ajournés 

jusqu’à 2023 au moins.

Mon conseil : remet-

tez dès aujourd’hui en 

question votre solution de 

caisse de pension et étudiez 

les moyens de la rendre 

viable pour l’avenir. Une 

caisse de pension moderne 

renforce la responsabilité 

personnelle des assurés, 

leur apporte davantage de 

souplesse et leur donne 

voix au chapitre afin qu’ils 

puissent économiser un 

maximum pour leur re-

traite.  

Sans l’aide des parents, le rêve 
de la propriété reste inaccessible
Rares sont les jeunes familles qui ont assez d’argent de côté pour acheter leur propre 
maison. Et devenir propriétaire coûte de plus en plus cher. Comment peut-on aider ?

MARC MOLLARD 
Expert patrimonial, VZ Fribourg  
marc.mollard@vzch.com 
tél. 026 350 90 90

De moins en moins de fa
milles ont suffisamment de 
capital et de revenus pour 
financer un logement par 
leurs propres moyens. En 
cause : la hausse des prix 
immobiliers. Simultané
ment, les banques exigent 
un revenu permettant de 
payer sans peine un taux 
d’intérêt de 5 %. Il faut 
donc souvent l’aide des  
parents. Pour soutenir ses 
enfants, on peut envisager 
les options suivantes :

 Avancement d’hoirie 
et donation 

Les parents peuvent aug
menter l’apport personnel 
des enfants avec un avan
cement d’hoirie. Mais au 
préalable, il vaut mieux pla
nifier en détail ses revenus 
pour ne pas compromettre 
son indépendance finan
cière avec une donation 
trop généreuse.

Conseil : il arrive que 
l’avancement d’hoirie soit 
supérieur à la part revenant 
à l’enfant lors du partage 
de l’héritage. En ce cas, 
celuici doit rembourser la 
différence aux autres héri
tiers et peut alors se retrou

ver en difficulté. Fixez par 
conséquent, dans un testa
ment ou un pacte successo
ral authentifié par notaire, 
la manière dont vos enfants 
devront régulariser l’avance
ment d’hoirie. Vous pouvez 
aussi les libérer de leur obli
gation de compensation dès 
lors que vous respectez les 
réserves héréditaires.

 Prêt 
Un prêt peut aussi faciliter 
l’accès à la propriété. Tou
tefois, les banques compta
bilisent les prêts en apport 
personnel à la seule condi
tion qu’ils ne soient ni ré
munérés ni remboursables. 

Conseil : un contrat de 
prêt vous permet de mettre 
les choses au clair, de ré
gler les points importants 
et d’éviter des litiges entre 
héritiers.

 Cautionnement 
Selon la banque, la position 
de négociation de l’emprun
teur s’améliore lorsque les 
parents se portent caution 
ou débiteur solidaire. En cas 
de responsabilité solidaire, 
les deux parties répondent 
généralement de la totalité 
du crédit, intérêts compris. 
La caution, en revanche, 
offre aussi la possibilité de 
limiter la responsabilité à 
une partie du montant.

Conseil : clarifiez de 
bonne heure avec un ex
pert indépendant les consé
quences juridiques d’une 
telle solution. De cette fa

çon, vous éviterez d’emblée 
les litiges.

 Achat en nom propre 
par les parents 
Les parents solvables 
peuvent acheter le bien 
en leur nom, le louer aux 
enfants et, le cas échéant, 
conclure avec eux un pacte 
d’emption. Les enfants au
ront alors, pendant dix ans 
au maximum, le droit d’ac
quérir le bien aux conditions 
prévues. Cela leur donnera 
du temps pour épargner le 
capital nécessaire.

 Plan d’épargne 
Les parents peuvent consti
tuer de bonne heure un ca
pital pour leurs enfants. En 
Suisse, un plan d’épargne en 
ETF  bon marché et trans
parent constitue une solu
tion adéquate pour mettre 
de l’argent de côté à inter
valles réguliers.

Vous souhaitez en sa
voir plus ? Parlezen à 

un expert de VZ (p. 20).   

Aider ses enfants 
à acheter leur 
propre logement
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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Conseils pratiques : prévoyance, retraite

Rente de la caisse de pension : la même 
pour tous à salaire et cotisations égaux ? 

Non. Les rentes varient fortement 
d’une caisse à l’autre. Le taux mini
mum de 1 % et le taux de conversion 
de 6,8 % sont prescrits par la loi et 
identiques pour tous. Toutefois, ils ne 
s’appliquent qu’au régime obligatoire 
LPP, soit aux parties du salaire com
prises entre 21’510 et 86’040  francs. 
Dans le régime surobligatoire, des 
caisses « enveloppantes » fixent elles
mêmes le taux minimum et le taux 
de conversion. Ce dernier est tom
bé en dessous de 5 % chez certaines 
caisses. Les rentes des actifs gagnant 
plus de 86’040 francs sont donc net
tement réduites. Il y a aussi de gros 
écarts en termes de rémunération. 
Un classement de VZ montre que de 
2018 à 2020, la « meilleure » caisse de 
pension a rémunéré les épargnes à un 
taux moyen de 2,58 % par an. Chez les 
« plus mauvaises », il n’atteignait que 

0,89 %. À cause de l’effet des intérêts 
composés, même les petites différences 
ont un fort impact.

Conseil : vérifiez les prestations de 
votre caisse et demandezvous s’il est 
préférable de percevoir la rente, le ca
pital ou une combinaison des deux. La 
rente est garantie à vie, mais les taux 
de conversion continuent de baisser. 
En optant pour le capital, on supporte 
certes le risque de longévité, mais on 
paie moins d’impôts et on conserve 
une plus grande souplesse financière. 

Des taux bas, des prestations de vieillesse 
en recul : comment puis-je sauver ma rente ?

Beaucoup de caisses de pension sont 
incapables de tenir leurs engagements 
de rentes. Les raisons en sont la hausse 
de l’espérance de vie et la persistance 
de taux faibles ou négatifs, qui mettent 
en péril nos rentes et notre épargne. 
Que pouvezvous faire ? 

Conseil : étudiez tous les moyens 
d’assurer votre revenu à la retraite. 
Peutêtre resterezvous actif audelà 
de l’âge de l’AVS. Chaque année de 
plus travaillée augmente votre rente. 
Cotisez volontairement au pilier 3a et 
à la caisse de pension : vous améliore
rez ainsi vos prestations de vieillesse 
et paierez moins d’impôts. Souvent, 
prendre sa retraite petit à petit permet 

aussi d’atténuer la progression de l’im
pôt. Enfin, réduisez vos frais courants 
en supprimant les primes d’assurance 
et frais bancaires inutilement élevés 
pour vos compte, dépôt et conseil en 
placements. Comparez donc soigneu
sement les offres. 

Compenser la baisse  
des rentes
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

La rente AVS maximale pour céliba
taires s’élève à 2390  francs par mois. 
C’est ce que reçoit un homme ayant 
gagné pendant au moins 44 ans en 
moyenne 86’040 francs par an. S’agis
sant des femmes, 43 ans suffisent en
core pour l’instant. Les couples ma
riés ne perçoivent pas la double rente 
individuelle, mais un maximum de 
3585  francs, car les rentes sont « pla
fonnées ». Cela signifie que les couples 
reçoivent tout au plus une fois et de
mie ce que touchent les célibataires.

Généralement, les hommes conti
nuent à gagner plus que les femmes. 
Ceci explique que de nombreux 
hommes mariés perçoivent la rente in
dividuelle maximale jusqu’à la retraite 
de leur femme, tandis que la rente des 
femmes est souvent nettement plus ré
duite jusqu’à la retraite de leur mari.

Les rentes sont plafonnées dès que 
le deuxième conjoint part à la retraite. 
Alors seulement, les revenus et les bo
nifications acquis durant le mariage 
sont partagés et répartis à parts égales 
entre les conjoints. Si l’un des deux 
conjoints décède, la rente du parte
naire survivant est recalculée. 

Conseil : pour éviter les lacunes, 
vérifiez tous les cinq ans si vos coti
sations ont été correctement versées. 
Dès 55 ans, faites aussi calculer votre 
rente par l’AVS. Si des incohérences 
ne surviennent qu’à la retraite, le ver
sement de la rente peut être retardé. 

La rente AVS des 
conjoints est plafon-
née : pourquoi ?

Rente ou capital
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

AVS et retraite
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Nouveau droit successoral : ce à quoi il faut 
veiller dans votre testament
Notre droit des successions va être révisé. Couples mariés, entrepreneurs et familles 
recomposées devraient tenir compte de ces modifications dans leur succession.

NATHALIE REMOND 
Experte en droit successoral  
nathalie.remond@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Voici un siècle, la vision de 
la cellule familiale était res
trictive : les familles recom
posées et les divorces étaient 
l’exception, et le concu
binage, un tabou. Notre 
droit successoral n’étant pas 
adapté à ces formes de rela
tions, il va maintenant être 
modernisé. Voici les nou
veautés qui s’appliqueront à 
partir du 1er janvier 2023 :

 Ce qui compte le plus 
pour les couples mariés

La réserve héréditaire des 
descendants va diminuer. 
Aujourd’hui, les enfants 

ont droit à une réserve hé
réditaire de 3/8. Désormais, 
cette part s’élèvera à 1/4 
(cf. graphique). Simultané
ment, la quotité disponible 
va progresser de 3/8 à 1/2. 
Les testateurs pourront 
donc disposer à leur guise 
d’une part plus importante 
de la succession :
	 Les couples mariés vi

vant au sein d’une famille 
recomposée peuvent, grâce 
au relèvement de la quotité 
disponible, non seulement 
favoriser leurs propres en
fants mais aussi prendre en 
compte leurs beauxenfants.
	 Les conjoints peuvent 

mieux se protéger mutuel
lement. Cet aspect revêt 
une importance particulière 
lorsque le conjoint survi
vant est tributaire des reve
nus issus de la succession ou 
doit amortir l’hypothèque 
pour conserver sa maison. 
À défaut, il sera au pire 

contraint de vendre afin de 
réduire ses frais fixes ou de 
dédommager les enfants.
	 Une baisse de la réserve 

héréditaire permet aux chefs 
d’entreprise de régler plus 
facilement la succession au 
sein de leur société.

 Les points à relever 
pour les concubins

Le droit des successions ne 
règle pas le concubinage. 
Sans dispositions spéci
fiques, les concubins et 
leurs enfants ne pourront 
donc prétendre à l’héri
tage même après la révi
sion du droit successoral. 
Ces constellations pouvant 
être fort différentes, ce n’est 
pas la loi mais les testateurs 
qui, y compris après la ré
forme, resteront habilités 
à décider des personnes 
qu’ils souhaitent favoriser. 
À l’avenir, les testateurs 
disposeront pour ce faire 

d’une plus grande marge 
de manœuvre, car la réserve 
héréditaire des descendants 
diminuera et celle des pa
rents disparaîtra en totalité.

Conseil : fautil donc 
attendre l’entrée en vigueur 
de la réforme avant de régler 
sa succession ? 
	 Non : il faut la régler en 

temps voulu ! Au plus tard 
à l’arrivée d’un enfant, à la 
création d’une entreprise 
ou au départ à la retraite, il 
convient d’assurer la protec
tion de sa famille. 
	 Les concubins et les fa

milles recomposées doivent 
eux aussi prendre des dis
positions pour éviter une 
situation injuste lors du 
partage de l’héritage.
	 Quiconque ayant déjà 

réglé sa succession et éta
bli par exemple un testa
ment devrait étudier avec 
un spécialiste indépendant 
les points qu’il convient 
d’adapter en raison de la 
réforme pour ne pas com
mettre d’erreurs.  

Vous souhaitez régler 
votre succession ?  

Convenez d’un entretien 
sans frais dans la succursale 
VZ la plus proche de chez 
vous (coordonnées p. 20).  

Planifier  
sa succession
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Parts successorales légales, réserves héréditaires et quotité disponible

1 Les enfants à parts égales. À la place des enfants décédés, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants

Conjoint avec enfants

Parts héréditaires

Célibataires/Concubins avec enfants

Con-
joint Quotité

dispo-
nible

Quotité
dispo-
nible

1⁄4

3⁄8

3⁄4

1⁄4

Parts réservataires 
(aujourd’hui)

Descen-
dants11⁄2 1⁄2Conjoint

1⁄1
Descen-
dants1

3⁄8

Descen-
dants1

Descen-
dants1

Con-
joint Quotité

dispo-
nible

Quotité
dispo-
nible
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1⁄4
1⁄2
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Placer son argent à la banque 
peut coûter très cher
Beaucoup d’investisseurs perdent au fil des années des milliers de francs parce qu’ils 
confient la gestion de leurs titres à une banque chère et redoutent d’en changer.

Des frais élevés grignotent 
le rendement. Beaucoup 
d’investisseurs n’y regardent 
pas d’assez près. Si l’on veut 
générer un rendement ho
norable, il convient de gar
der les coûts à l’œil. 

Le tableau comparatif 
cidessous met en évidence 
l’importance des dispari
tés. Pour un dépôt d’une 
valeur de 500’000  francs, 
un investisseur paie chaque 
année plus de 9000  francs 
chez CS et UBS pour réa
liser 40 transactions (achats 
et cessions) d’un volume 
de 20’000  francs. VZ ap
plique en revanche un mon
tant forfaitaire : les frais 
de compte, de dépôt et de 
transaction disparaissent. 
L’investisseur économise 

ainsi plus de 7300 francs, et 
cela année après année. Une 
jolie somme, qui améliore le 
rendement.

Il vaut donc la peine de 
choisir une banque offrant 
des conditions avantageuses 
et un bon service. Un extrait 
de dépôt pertinent en fait 
partie. En effet, beaucoup 
de relevés ne montrent pas 
la rentabilité réelle du pla
cement après déduction de 
tous les frais. Le rendement 
net se doit d’apparaître dis
tinctement.

À ce propos : chez VZ, 
les investisseurs intéressés 
bénéficient désormais des 
cours de Bourse en temps 
réel. Les traders occasion
nels et réguliers sont ainsi 
informés en temps réel lors

qu’ils achètent et vendent 
des actions suisses ou des 
titres européens. Habituel
lement, les cours de Bourse 
sont publiés en différé.

Il est important pour 
vous de faire fructi

fier votre argent ? Parlezen 
à un expert indépendant 
dans votre succursale VZ 
(coordonnées page 20). 

Placements : ce que facturent les principaux prestataires en Suisse
Exemple : dépôt-titres d’une valeur de 500’000 francs, 40 transactions par an (actions suisses, e-banking de la 
banque), volume par transaction : 20’000 francs ; indications en francs

Rang Prestataire et modèle Montant des frais pour :
Trans- 

actions
Dépôt Compte Forfait Total1

1 VZ Forfait – – – 1’750 1’759
2 Swissquote Online Trading 1’784 215 0 – 1’9992

3 Postfinance E-Trading 2’800 90 0 – 2’4363

4 BKB-EasyTrading 1’200 1’346 12 – 2’558
5 Migros Bank Online Trading 1’600 1’239 0 – 2’839
6 money-net dépôt (BCBE) 3’120 1’292 0 – 4’412
7 Raiffeisen E-Banking 3’520 1’077 0 – 4’597
8 AKB Eigenverwaltung 3’000 1’723 0 – 4’723
9 ZKB Onlinebank 4’000 1’616 0 – 5’616

10 SGBK Online Trading 4’800 1’346 0 – 6’146
11 Bank Cler Trading E-Banking 5’808 2’003 12 – 7’823
12 UBS e-banking 7’200 1’885 0 – 9’085
13 Credit Suisse Direct Net 7’600 1’885 0 – 9’485

1 TVA comprise, hors droits de timbre  
2 «Flat Fee Trades» : 12 mois de 50 transactions à 35 francs, frais de temps réel inclus
3 Dont rabais de 454 francs 

Sources : VZ/Moneyland, principaux prestataires, au 25 août 2021

Extrait de dépôt
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Bitcoin & Cie : 
une gestion 
sûre chez VZ
De plus en plus d’inves
tisseurs s’intéressent aux 
monnaies numériques ba
sées sur la technologie de la 
blockchain. Les prochaines 
années montreront si elles 
vont s’imposer sur la scène 
financière. En attendant, 
ces cryptomonnaies sont 
un placement spéculatif qui 
peut trouver sa place dans 
un portefeuille axé sur le 
long terme.

Toutefois, négocier du 
bitcoin, de l’ether ou autre 
n’est pas évident. VZ ouvre 
sa plateforme bancaire pour 
permettre aux investisseurs 
de réaliser leurs achats et 
ventes en toute sécurité. La 
garde des cryptomonnaies 
est assurée selon les normes 
prescrites par l’autorité de 
surveillance des banques. À 
l’instar des autres actifs, ces 
monnaies apparaissent dans 
l’ebanking et sont présen
tées clairement dans le rele
vé de dépôt et le relevé fiscal 
annuel.

Vous souhaitez en sa
voir plus ? Comman

dez la fiche technique ou 
parlezen à un expert de VZ 
(toutes les coordonnées fi
gurent en page 20). 

Bitcoin et autres 
cryptomonnaies
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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« Rien ne sert 
de viser  
trop haut »
En prenant trop de risques, les investisseurs prennent 
souvent une mauvaise décision. Thorsten Hens, profes-
seur de finance, explique pourquoi on va plus loin avec 
des objectifs réalistes.

Monsieur Hens, vous étudiez depuis 
des années le comportement des 
investisseurs. Pourquoi prennent-ils 
souvent trop de risques ?

Ouvrir un dépôt, c’est comme par 
tir en randonnée. Beaucoup surestiment 
leurs forces et veulent tout de suite gra
vir le MontCervin. Ils désirent aller 
haut en « boursicotant » afin de battre 
le marché. Or, très peu y parviennent. 
Beaucoup chutent au contraire, car 
il leur manque l’expérience et l’équi
pement adéquat. Pour la plupart, le 
MontPèlerin serait plus adapté.

Pourquoi le Mont-Pèlerin est-il
un meilleur objectif  ?

Parce qu’il est réaliste et moins 
risqué : quand on investit, il faut viser 
un rendement de marché réaliste avec 
une stratégie à long terme, et mettre 
en œuvre sa stratégie au moyen d’ins
truments indiciels passifs peu onéreux 
comme les ETF. L’idéal étant de se 
faire accompagner par des profession
nels chevronnés.

Mais l’aide d’un professionnel 
coûte cher, et cela amenuise  
le rendement …

Je vois les choses autrement. Si 
l’on est prêt à payer 1 à 1,5 % pour 
une gestion de patrimoine sérieuse, on 
sera mieux protégé, surtout contre soi
même.

Que voulez-vous dire ?
Les conseillers en placement expé

rimentés sont comme de bons guides 
de montagne : ils ne vous laissent pas 
tomber dans les crevasses. Ils vous 
évitent donc des ventes précipitées 
et des arbitrages intempestifs en cas 
de baisse des cours. En effet, sor
tir au mauvais moment peut, à long 
terme, saper le rendement. Par ail
leurs, comme beaucoup d’investisseurs 
manquent ensuite la reprise, ils n’ont 
plus la possibilité d’effacer leurs pertes.

Combien de rendement échappe 
aux investisseurs parce qu’ils éva-
luent mal la situation ?

On entend par là toutes les mau
vaises décisions, à commencer par le 
manque de diversification jusqu’au 
choix inopportun du moment pour 
acheter et vendre. Les pertes liées à ce 
gap sont chiffrées entre 5 et 7 % par 
an. Par conséquent, lorsqu’une bonne 

prestation de conseil réduit ce gap, les 
résultats sont vite au rendezvous.

Y a-t-il des gens qui commettent des 
erreurs par appât du gain ?

Nous ne constatons d’appât du 
gain que chez une personne sur cinq. 
Le gigantesque choix de produits et 
le flot de nouvelles contribuent aussi 
à la multiplication des mauvaises dé
cisions. Comme les médias informent 
en continu sur l’évolution des mar
chés, beaucoup de gens contrôlent 
frénétiquement leur performance – 
souvent au quotidien. Négocier avec le 
smartphone entraîne donc davantage 
de mauvaises décisions. Les gains et 
les pertes dont on prend ainsi connais
sance en continu font perdre de vue la 
stratégie à long terme. 

À SON SUJET
Le professeur Thorsten Hens  
enseigne les sciences écono-
miques au Swiss Finance Insti-
tute et à l’Institut banque et  
finance de l’Université de Zurich. 
Il est spécialisé en économie 
comportementale, et plus pré-
cisément en théorie évolution-
niste des marchés financiers et 
en finance comportementale. Il 
est marié, père de deux enfants 
et vit à Zurich.

« Les conseils avisés sont 
comme de bons guides de 
montagne. »
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Le pilier 3a qui distribue en continu des  
dividendes comme une action, un bon mix !
L’automne est un bon moment pour passer en revue son pilier 3a. Une formule qui 
génère par exemple des revenus en continu est préférable à un compte 3a.

Un compte bancaire 3a ne 
produit quasiment plus 
d’intérêts. De ce fait, l’effet 
des intérêts composés s’éva
nouit. Si, en revanche, on 
organise sa prévoyance avec 
des titres, comme les ETF, 
l’effet des intérêts composés 
a bel et bien lieu. Les ETF 
distribuent des revenus 
chaque année, même sans 
progression des cours bour
siers. On y dénombre les 
dividendes des ETF qui ré
pliquent un indice boursier. 
Ces revenus font constam
ment croître le capital. 

Exemple : Madame Du
pont place 30’000  francs 
dans le pilier 3a en ETF. 
Après dix ans, elle détient 
36’570  francs avec un ren
dement de distribution 

hypothétique de 2 %. Au 
bout du compte, elle gagne 
6359  francs de plus que ce 
qu’un compte 3a rapporte
rait pendant cette période 
(cf. cidessous). Même si 
les cours chutent de 20 %, 

il lui reste autant d’argent 
qu’avec un compte 3a. De
puis le lancement du Swiss 
Performance Index (SPI), 
une telle baisse ne s’est ja
mais observée sur dix ans : 
un investisseur ayant, entre 

2000 et 2020, détenu des 
actions du SPI, a réalisé sur 
chaque période de dix ans 
un rendement moyen de 
5,1 % par an.

Conseil : un pilier 3a 
en ETF est aussi intéressant 
pour les épargnants de plus 
de 50  ans à condition de 
choisir le bon prestataire. 
Chez VZ, on peut transfé
rer des ETF dans son dépôt 
personnel afin de ne pas 
devoir les vendre à un mo
ment défavorable. 

Un pilier 3a avec ETF en vaut la peine
Exemple : évolution d’un avoir 3a sur 10 ans

Pilier 3a avec 
ETF chez VZ1

Compte rémunéré 
3a à la banque

Investissement  
de départ

30’000 CHF 30’000 CHF

Rendement annuel 
sur distribution

2% –

Intérêts annuels2 – 0,07%

Valeur après 10 ans 36’570 CHF 30’211 CHF

Différence en francs 
Différence en %

+6‘359 CHF
+21%

1 Portefeuille en ETF : 50 % actions, 11 % immobilier et spécialités,  
 37 % obligations, 2 % liquidités 
2 Indice d’épargne 3a VZ (CS, UBS, ZKB, Banque Migros, Raiffeisen)

Conseils pour  
le pilier 3a
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Rachat dans la caisse de pension : comment faire ?
En effectuant des rachats 
volontaires dans la caisse 
de pension (CP), on écono
mise beaucoup d’impôts et 
on a plus d’argent à la re
traite. Les points à observer :

 Attention au délai 
Transférez le montant d’ici 
la fin novembre afin de pro
fiter de l’économie fiscale 
dès cette année.

 Verser dès 50 ans 
Souvent, plus votre revenu 
est élevé et plus vous retirez 
rapidement votre capital, 
plus les rachats sont inté

ressants. En effectuant un 
rachat les dernières années 
avant la retraite, vous réali
sez généralement le meilleur 
rendement après impôts.

 Échelonner les rachats 
Bien souvent, vous éco
nomisez plus d’impôts en 
échelonnant vos rachats.

 Optimiser le 
rendement 

Le rendement est souvent 
plus élevé quand on retire 
le montant du rachat à la 
retraite. Toutefois, si vous 
touchez une partie de l’avoir 

de la CP en capital, vous ne 
pourrez plus effectuer de ra
chats pendant les trois der
nières années précédant la 
retraite. Sinon, vous devrez 
payer les impôts économisés 
après coup grâce au rachat.

 Protection en cas 
de décès 

Clarifiez les effets du rachat 
sur les prestations de la CP, 
et ce qu’il advient, en cas 
de décès, du montant versé 
volontairement. Les rachats 
dans la CP ne sont judicieux 
que si le taux de couverture 
de la CP excède 100 %.

Vous souhaitez savoir 
si un rachat dans la 

caisse de pension en vaut la 
peine ? Convenez d’un en
tretien sans frais auprès de 
VZ (voir page 20). 

Rachat d’années 
de cotisation
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE
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Les ETF : intéressants aussi pour les  
placements d’un montant élevé
Les investisseurs sont encore assez peu nombreux à investir de gros montants dans 
des ETF bon marché, car pour les banques, d’autres produits sont plus lucratifs.

CORENTIN DU MARCHIE   
Spécialiste en placements 
corentin.dumarchie@vzch.com 
tél. 021 341 30 30 

Les banques et les gestion
naires de fonds expliquent 
volontiers aux investisseurs 
que plus ils investissent des 
montants élevés, plus ils 
doivent se montrer actifs 
dans la gestion de leurs pla
cements. Ainsi seulement, 
ils parviendront à « battre le 
marché ». Ce conseil estil 
vraiment judicieux ?

Attention aux 
conseils de banques

Non – surtout pour les 
montants d’investissement 
importants, il est souvent 
préférable de suivre le mar
ché au lieu de miser sur un 
« market timing » actif, qui 
consiste à tenter de pré
dire l’évolution du marché. 
Suivre le marché est d’ail
leurs la ligne de conduite 
qui est adoptée par les in
vestisseurs professionnels 
tels que les caisses de pen
sion. Elles gèrent environ 
1000  milliards de francs 
et orientent systématique
ment leur stratégie d’in
vestissement sur une crois
sance à long terme. Pour 
atteindre cet objectif, elles 
utilisent en premier lieu des 

fonds indiciels comme des 
ETF, et ce depuis de nom
breuses années.

En revanche, de nom
breux investisseurs privés 
qui ont investi plus de 
2 millions de francs suivent 
les recommandations des 
banques et cherchent par 
exemple à battre le marché 
(cf. graphique). Ce sont sur
tout les banques et les ges
tionnaires de fonds qui en 
profitent. 

De nombreux fonds 
faussement actifs

Pour les investisseurs, il peut 
donc être utile de remettre 
en question leurs place
ments et de suivre le modèle 
des professionnels comme 
les caisses de pension. 

Les investisseurs insti
tutionnels savent de leurs 

longues années d’expérience 
que : 
	 seule une minorité de 

gestionnaires de fonds par
vient à générer un rende
ment supérieur au marché 
(voir à ce sujet l’interview 
page 7),
	 les fonds de placement 

actifs font souvent moins 
bien que les fonds passifs 
comme les ETF,
	 de nombreux fonds de 

placement se qualifiant 
d’« actifs » ne sont pas gé
rés de manière aussi active 
qu’ils l’affirment et occa
sionnent des coûts inutile
ment élevés,
	 les frais de nombreux 

produits actifs amoin
drissent le rendement à long 
terme. Pour toutes ces rai
sons, il est recommandé de 
donner la priorité aux ETF 
peu coûteux.

Conseil : ne vous laissez pas 
allécher par les rendements 
mirobolants que font mi
roiter les stratégies de place
ment actives. Si vous placez 
votre argent à long terme, 
visez dès le départ un rende
ment conforme au marché, 
même si les montants inves
tis sont importants. 

Ne tentez pas  
d’expériences

Les placements indiciels 
tels que les ETF se prêtent 
particulièrement bien à 
cette stratégie. Ils sont bon 
marché, et leur rendement 
peut être expliqué de façon 
transparente. Pour plus de 
conseils, lisez la fiche tech
nique consacrée à ce sujet 
(cf. encadré plus haut).

Vous souhaitez vous 
constituer un patri

moine à long terme tout en 
économisant des frais ?  
Parlezen dès maintenant 
avec un spécialiste dans la 
succur sale de VZ la plus 
proche de chez vous (voir 
page 20).  

Épargner et inves-
tir avec des ETF
Apprenez quels sont les 
avantages des ETF pour les 
investisseurs souhaitant se 
constituer un patrimoine.

Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Les investisseurs institutionnels investissent 
surtout de manière passive

1 « Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule » (frais de gestion de  
 fortune dans le 2e pilier), Département fédéral de l’intérieur (EDI), 3/11
2 Évaluation par VZ d’environ 50 dépôts avec des montants de place- 
 ment de plus de 2 millions de francs (janvier à juin 2021)

Mise en œuvre active
Fonds, biens immobiliers, produits structurés, 
titres individuels
Mise en œuvre passive
Fonds indiciels (Exchange Traded Funds, ETF)

Comportement des
professionnels1

33 %

67 %

Comportement des
investisseurs privés2

13 %

87 %
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Retraite anticipée – comment 
peut-on encore se la permettre ?
Une retraite anticipée échoue souvent par manque d’argent. En effet, cette dé-
marche coûte cher. En planifiant cette étape suffisamment à l’avance, il est néan-
moins souvent possible de se retirer du monde professionnel un peu plus tôt.

BENOÎT THÉODOLOZ 
Directeur VZ Sion 
benoit.theodoloz@vzch.com 
tél. 027 327 40 40

Près de la moitié des per
sonnes actives envisagent 
de prendre une retraite 
anticipée. Pourtant, rares 
sont celles qui ont pris les 
dispositions financières né
cessaires. Pour les autres, un 
départ anticipé à la retraite 
devient de plus en plus ir

réaliste, car il entraîne  une 
perte de revenu sur plusieurs 
années. De plus, les presta
tions de la caisse de pension 
sont réduites, car on verse 
moins de cotisations. Sans 
compter que les rentes de la 
caisse de pension ne cessent 
de diminuer.

Pour un homme qui se 
retire de la vie profession
nelle à 62 ans par exemple, 
la retraite anticipée coûte 
plus de 280’000 francs (cf. 
tableau cidessous). 

Que faire alors ? Ceux 
qui partent à la retraite 
avant l’heure doivent com
bler les lacunes financières 

jusqu’à l’âge ordinaire de 
la retraite. Certains aspects 
doivent absolument être 
pris en compte :
	 Économies : une partie 

peut être compensée avec 
des économies, des héri
tages, le troisième pilier ou 
des placements. On peut, 
par exemple, retirer les 
avoirs du pilier 3a cinq ans 
avant l’âge AVS.
	 Versement anticipé : 

le versement anticipé des 
rentes est également une op
tion à considérer. Le retrait 
des avoirs de la caisse de 
pension est possible à partir 
de 58 ou 60 ans. La rente 
AVS peut être perçue un ou 
deux ans avant. Attention : 
en cas de versement antici
pé, les rentes sont réduites 
à vie. Ceux qui cessent de 
travailler à 63 ans renoncent 
à 13,6 % de leur rente AVS 
année après année et à plus 
de 10 % de leur rente de la 
caisse de pension.
	 Hypothèque : on peut 

augmenter l’hypothèque et 
utiliser cet argent pour com
bler la lacune. Or, beaucoup 
de banques n’accordent une 
augmentation que si les cri
tères liés à la capacité finan
cière sont remplis. 

Retraite partielle – 
une alternative

Une retraite partielle peut 
constituer une alternative 
à la retraite anticipée. Elle 
coûte en effet moins cher et 

présente d’autres avantages : 
vous évitez les lacunes AVS, 
continuez à cotiser à la 
caisse de pension et restez 
assuré contre les risques de 
décès et d’invalidité. 

Un exemple : un homme 
qui gagne 120’000  francs 
doit s’attendre à une réduc
tion de sa rente d’environ 
160’000 francs s’il prend sa 
retraite à 63 ans. S’il réduit 
son taux d’occupation à 
50 %, il limite la perte à un 
quart environ (cf. tableau à 
la page 11).

Conseil : dans l’idéal, on 
doit commencer à réfléchir 
à la période qui suivra la vie 
professionnelle dès 50 ans. 
On a ainsi suffisamment de 
temps pour prendre les me
sures adéquates.

Ce que les salariés 
peuvent faire  
	 Établissez un budget 

puis, sur cette base, un plan 
financier. Il vous montre 
comment vos dépenses, vos 
revenus et votre patrimoine 
vont évoluer jusqu’à l’âge de 
la retraite et audelà. Vous 
saurez ainsi combien il vous 
faut épargner en plus pour 
combler les lacunes.  
	 Décidez si vous souhai

tez percevoir votre rente 

Retraite anticipée : 
ce que vous  
devez savoir
Cette fiche technique 
explique comment planifier 
au mieux son retrait de la 
vie active.

Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Combien coûte une retraite à 62 ans 
Exemple : homme célibataire, salaire annuel net 90’000 francs, salaire 
LPP assuré 80’000 francs, fortune imposable 500’000 francs 

Pertes de revenu cumulées jusqu’à 65 ans

Perte du salaire net (3 ans) 270’000 CHF

Cotisations AVS pers. sans act. lucrative1 9’300 CHF

Rente AVS2 –49’600 CHF

Rente de la caisse de pension (CP)3 –98’000 CHF

Économie d’impôt4 –26’300 CHF

Pertes nettes 105’400 CHF

Coûts annuels de la réduction de la rente dès 65 ans

Réduction de la rente AVS par an 3’900 CHF

Réduction de la rente de la CP par an 7’300 CHF

Économie d’impôt4 –2’200 CHF

Réduction nette de la rente par an 9’000 CHF

Réduction capitalisée de la rente5 180’000 CHF

Coûts de la retraite anticipée 285’400 CHF

1 Calcul effectué sur la base du revenu sous forme de rentes multiplié  
 par 20 et de la fortune imposable
2 Versement anticipé possible au plus tôt deux ans avant l’âge  
 ordinaire de la retraite AVS
3 Hypothèse : rente complète de 40’000 francs, réduction de 0,2 % du  
 taux de conversion par année de vers. anticipé et avoir de vieillesse  
 amputé d’env. 20’000 francs en moy. par année de vers. anticipé
4 Sur la base d’un taux d’imposition moyen de 20 %
5 Sur la base d’un taux de capitalisation de 5 %
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AVS de manière anticipée 
et s’il est préférable de tou
cher vos avoirs de la caisse 
de pension sous forme de 
rente, de capital ou une 
combinaison des deux.
	 Profitez des possibili

tés qui existent pour faire 
des économies d’impôts, 
par exemple en retirant les 
avoirs de prévoyance sur 
plusieurs années.
	 Définissez de nouveaux 

objectifs pour votre for
tune : à partir de quand 
devrezvous consommer 
votre capital de manière 
contrôlée en vue d’assurer 
vos revenus, et quelle part 
pouvezvous conserver pour 
vos héritiers ? 
	 Constituezvous un ca

pital de manière ciblée : 
dans le pilier 3a, avec un 
plan d’épargne ETF ou avec 
des rachats volontaires dans 
la caisse de pension.

Ce que votre employeur 
peut faire  

Les entreprises peuvent éga
lement faciliter le retrait 
anticipé de la vie active de 
leurs collaborateurs :

	 Les caisses de pension 
peuvent mettre en place 
un compte spécial sur le
quel vous pouvez effectuer 
des versements supplémen
taires. La loi prévoit la pos
sibilité de combler la lacune 
de prestations qui découle 
d’une retraite anticipée et 
de déduire les versements 
du revenu imposable.
	 Les caisses de pension 

peuvent proposer une rente 
transitoire afin d’éviter un 
retrait anticipé de la rente 
AVS. Attention : dans la 

pratique, il existe une mul
titude de modèles de rente. 
Selon le modèle, une rente 
transitoire sera plus ou 
moins intéressante.
	 Les caisses de pension 

peuvent faciliter la retraite 
anticipée en vous permet
tant de réduire votre taux 
d’occupation en plusieurs 
étapes et de percevoir par 
anticipation des prestations 
de vieillesse proportion
nelles.
	 Le département des 

ressources humaines et les 

caisses de pension peuvent 
vous aider à planifier votre 
retraite. Les séances d’infor
mation et les conseils per
sonnalisés sont des mesures 
qui ont fait leurs preuves.

Vous souhaitez 
prendre une retraite 

anticipée ou réduire pro
gressivement votre taux 
d’occupation ? Prenez ren
dezvous avec un conseiller 
dans la succursale VZ la 
plus proche de chez vous 
(coordonnées en p. 20). 

En cas de retraite partielle, la rente est nettement moins réduite
Exemple : homme ; salaire annuel 120’000 francs (coordonné 94’905 francs) ; cotisations d’épargne caisse de 
pension (CP) 18 % ; retrait AVS anticipé de 2 ans en cas de retraite à 63 ans, pas de retrait anticipé en cas de 
retraite partielle ; taux de conversion 5,6 % (6,0 – 0,2 – 0,2 %) ; capital CP 500’000 francs à 63 ans (544’807 francs 
à 65 ans) ; hypothèses : taux d’intérêt de 1 % par an ; taux marginal d’imposition : 25 %. Les cotisations AVS pour 
personnes sans activité lucrative ne sont pas prises en compte ; données en francs

Arrêt complet 
à 63 ans

Réduction à 
50 % à 63 ans

Arrêt complet 
à 65 ans

Rente AVS par an 24’780 28’680 28’680

Rente annuelle de la caisse de pension 28’000 30’342 32’684

Rente à vie par an avant impôts 52’780 59’022 61’364

./. Impôts sur le revenu supplémentaires – –1’561 –2’146

Rente à vie par an 52’780 57’461 59’218

Réduction de la rente à vie par an –6’4381 –1’7572 –

Réduction totale cumulée de la rente 160’959 40’401 –

1 Hypothèse : rente perçue pendant 25 ans
2 Hypothèse: rente perçue pendant 23 ans

Décès dans la famille : guide pour les proches
Le décès d’un proche 
marque toujours un tour
nant radical dans la vie, et 
ébranle fortement, même si 
le décès était prévisible. 

Dès les heures et jours 
qui suivent, les proches 
du défunt doivent entre
prendre de nombreuses 
démarches qui ne tolèrent 
aucun retard : informer la 
famille, les amis, les auto
rités et les partenaires con
tractuels. Ensuite, il faut 
préparer les obsèques. En
semble, ils doivent trouver 

une réponse à des questions 
importantes :
	 Qui doiton informer et 

quand ?
	 Comment vaton pro

céder pour organiser les ob
sèques ?
	 Où fautil déclarer le dé

cès, quels contrats doivent 
être résiliés ?
	 Comment le défunt atil 

réglé sa succession ?
	 Fautil faire appel aux 

services d’un exécuteur tes
tamentaire ou d’un repré
sentant des héritiers ?

Après les obsèques, la fa
mille doit encore accomplir 
toute une série de tâches 
compliquées. La succession 
du défunt doit être orga
nisée et préparée. D’après 
la loi, les héritiers consti
tuent une communauté 
héréditaire. Ses membres ne 
peuvent disposer des actifs 
de la succession que collec
tivement tant que le partage 
successoral n’a pas eu lieu. 
La communauté héréditaire 
continue d’exister jusqu’au 
partage de la succession. 

Les experts de VZ 
ont résumé l’essentiel 

dans un guide qui aide à  
engager les démarches. 

Décès dans la 
famille : guide 
pour les proches
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou con- 
tactez votre succursale.

FICHE TECHNIQUE
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Ce qu’économise une famille chaque année
Exemple : famille vivant à Lausanne VD, somme d’assurance du loge-
ment en propriété 554’000 francs ; voitures (Opel Mokka et VW e-Golf) 
avec casco complète ; assurance ménage assurée avec 90’000 francs y c. 
5 millions de francs de responsabilité civile.

Prime1 Solution VZ Économie

Bâtiment 249 CHF 212 CHF 37 CHF 

Inv. du ménage 341 CHF 290 CHF 51 CHF

Resp. civile 134 CHF 114 CHF 20 CHF

VW e-Golf 1’254 CHF 1’013 CHF 241 CHF 

Opel Mokka 1’185 CHF 1’008 CHF 177 CHF 

Voyage 249 CHF 164 CHF 85 CHF 

Protec. juridique 372 CHF 315 CHF 57 CHF 

Total par an 3’784 CHF 3’116 CHF 668 CHF

1 Primes annuelles auprès de l’assureur actuel

Résilier les assurances chères et inutiles 
devient plus facile
Une police d’assurance est vite conclue, mais se départir du contrat est souvent une 
autre paire de manches. Tout sera plus simple l’an prochain.

VOJISLAV MIJIC 
Spécialiste en assurances 
vojislav.mijic@vzch.com  
tél. 021 341 30 70

La version révisée de la loi 
sur le contrat d’assurance 
entre en vigueur le 1er jan
vier 2022. C’est une bonne 
chose, car les modifications 
sont censées mieux proté
ger les assurés de certaines 
pratiques douteuses. Cela 
devrait être utile pour dé
noncer un contrat, par 
exemple :

 Droit de révocation 
Les assurés bénéficient dés
ormais d’une période de 
réflexion de 14  jours pour 
dénoncer leur contrat. 

Exemple : on vous 
a persuadé de souscrire 
une assurancevie assortie 
de primes élevées. Après 
quelques jours de réflexion, 
vous réalisez que cela ne 
vous convient pas. Dès l’an
née prochaine, vous pour
rez dénoncer un tel contrat 
dans les 14 jours sans enga
gement.

 Droit de résiliation 
Les contrats pluriannuels 
peuvent désormais être rési
liés à la fin de la troisième 
année en respectant tou
tefois un préavis de trois 
mois. 

Exemple : vous avez conclu 
un contrat d’une durée de 
cinq ou dix ans. Grâce à 
l’analyse de vos assurances 
(cf. « Action »), vous décou
vrez qu’il existe des solutions 
meilleures et moins chères. 
Dès 2022, vous pourrez ré
silier ce type de contrats au 
bout de trois ans et choisir 
un assureur moins cher.

Cela vaut la peine de 
changer d’assureur : dans 
l’exemple cidessus (voir 
tableau), une famille éco
nomise environ 670  francs 
par an en s’assurant mieux à 
moindres frais.

 Renonciation au droit 
de résiliation 

Les assurés conservent le 
droit de résilier un contrat 
d’assurancemaladie com
plémentaire, mais pas les 
caissesmaladie.

Exemple : votre assu
reur ne peut plus résilier 
votre contrat d’assurance

complémentaire en cas de 
sinistre.

 Délai de prescription 
de créances 

Le délai de prescription 
des droits aux prestations 
contractuelles est prolongé. 
Les créances se prescrivent 
désormais par cinq ans à 
compter de la survenance 
du sinistre, au lieu de deux 
auparavant. 

Exemple : vous élevez 
des prétentions en assurance 
quatre ans après un sinistre. 
À partir de 2022, vous 
pourrez toujours prétendre 
aux prestations.

 Droit d’action directe 
Une personne lésée peut de
mander réparation directe
ment à l’assureur de respon
sabilité civile de l’auteur du 
dommage sans passer par 
son propre assureur.

Conseil : recourez à ce 
nouveau droit si vous voulez 

rentrer rapidement en pos
session de votre argent. 

Vous souhaitez de 
meilleures presta

tions pour moins d’argent ? 
Faites vérifier vos assurances 
par les experts de VZ (cf. 
« Action » ciaprès). Ou con
venez d’un entretien dans la 
succursale VZ la plus proche 
(coordonnées page 20). 

Conservez la vue 
d’ensemble de  
vos assurances
Mettez de l’ordre dans vos 
assurances. Dans VZ Portail 
financier, vous pouvez 
organiser toutes vos polices 
et factures en ligne et avez 
ce dont vous avez besoin à 
portée de main en cas de 
sinistre. De plus, vos primes 
et vos prestations sont vé-
rifiées en continu. Un sys-
tème de feu tricolore vous 
montre comment mieux 
vous assurer à meilleur prix. 
Pour en savoir plus :  
www.vzch.com/ 
vz-portail-financier. 

SERVICE

Faire vérifier ses 
assurances
VZ vérifie vos polices  
d’assurance sans frais et 
vous montre où bénéficier 
du meilleur rapport prix- 
prestation. Commandez 
votre analyse en ligne  
dès maintenant :  
www.vzch.com/ 
analyse-assurances.

Des questions ? Parlez-en  
à un expert indépendant :  

 021 341 30 70

ACTION
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Primes d’assurance-maladie :  
ce que vous pouvez économiser
La crise du coronavirus n’a certes pas entraîné de hausses massives des primes.  
Toutefois, une comparaison systématique des assurances, franchises et modèles  
alternatifs peut permettre d’économiser des centaines de francs par an.

Bien que les caisses maladie  
doivent tabler sur une 
hausse des coûts de la santé  
due à la pandémie, il n’y 
aura pas d’explosion des 
primes en 2022. Prudence 
cependant : même si les 
caisses maladie prennent 
en charge les mêmes pres
tations dans l’assurance de 
base, les différences entre les 
primes sont colossales. 

C’est ce que montre un 
comparatif de VZ : avec une 
franchise de 300  francs, la 
prime la plus basse est de 
484 francs par mois, contre 
724  francs pour la plus 
chère, soit 240  francs de 
plus par mois ou presque 
2900  francs par an (cf. ta
bleau en bas à gauche). 
Pour les assurés qui veulent 
payer moins de primes, c’est 

le moment d’agir. Voici 
quelques conseils à ce sujet :

 Comparer les primes
Il vaut la peine de compa
rer les primes ! Utilisez à cet 
effet le calculateur en ligne 
gratuit de l’Office fédéral  
de la santé publique (OFSP) 
(cf. encadré « Service » ci 
dessous). Les nouvelles 
primes y figurent dès leur 
publication par l’OFSP.

 Choisir des presta-
tions appropriées

Vous trouverez toutes les 
informations utiles dans 
les 36 pages de la brochure 
très fournie des experts in
dépendants de VZ (cf. en
cadré à droite) : quelles sont 
les prestations couvertes par 
l’assurance de base ? Dans 

quels cas une assurance 
complémentaire estelle ju
dicieuse ? Quelles sont les 
possibilités d’économies ? 
Quelles caisses offrent des 
assurances complémentaires 
ambulatoires de qualité à 
moindres coûts ? Qu’ap
porte une assurance com
plémentaire d’hospitalisa
tion ?

 Résilier le contrat et 
changer d’assureur

La brochure de VZ vous 
indique aussi comment rési
lier votre assurance de base 
actuelle dans le respect du 
délai de préavis et vous ex
plique à quels aspects prêter 
attention si vous envisagez 
de changer de caisse ma
ladie pour un prestataire 
moins coûteux. 

36 pages, 9.50 CHF 

Conseils pour la 
caisse maladie
Cette brochure publiée 
par VZ présente en détail 
les possibilités d’économie 
dans l’assurance de base. 
Elle offre un comparatif 
exclusif des prestations 
d’assurance complémen-
taire les plus courantes pro-
posées par les plus grandes 
caisses maladie suisses.

Pour 9.50 CHF, vous  
obtenez une foule  
d’informations précieuses.  
Commandez la brochure 
en ligne sur  
www.vzch.com/ 
caisse-maladie ou par 
téléphone (021 341 30 30).

 TEST DES CAISSES

 MALADIE 2022

Payez-vous trop 
de primes ?
L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) propose un 
comparateur de primes en 
ligne : www.priminfo.ch

Vous pouvez y indiquer 
votre lieu de domicile et 
année de naissance, la  
franchise souhaitée, le  
modèle d’assurance, etc.  
et comparer les primes. 

L’OFSP a publié fin sep-
tembre les primes pour 
l’année à venir. Les for-
mulaires nécessaires à un 
changement de caisse sont 
également disponibles sur 
ce site.

SERVICE
Coût d’une assurance standard 
avec une franchise de 300 francs
Exemple : primes 2022, femme domiciliée à Lau-
sanne (franchise 300 francs, accident exclu ; sélection 
des caisses les moins chères et les plus chères)

Caisse maladie
Prime 

par mois
Prime  

par an

Assura 484 CHF 5’806 CHF

Atupri 489 CHF 5’864 CHF

Provita 496 CHF 5’947 CHF

Aquilana 505 CHF 6’061 CHF

Helsana 512 CHF 6’138 CHF

(…) (…) (…)

Visana 599 CHF 7’184 CHF

Moove Sympany 605 CHF 7’262 CHF

Agrisano 607 CHF 7’282 CHF

Kolping 607 CHF 7’288 CHF

Galenos 724 CHF 8’683 CHF

Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Des écarts importants y compris 
avec des franchises élevées
Exemple : primes 2022, femme domiciliée à Lau-
sanne (franchise 2500 francs, modèle méd. famille/
HMO, accident exclu ; caisses les moins/plus chères)

Caisse maladie
Prime 

par mois
Prime  

par an

Assura (Qualimed) 294 CHF 3’533 CHF 

Assura (PharMed) 309 CHF 3’707 CHF 

Helsana 310 CHF 3’725 CHF 

Assura (méd. fam.) 311 CHF 3’736 CHF 

Arcosana 313 CHF 3’752 CHF 

(…) (…) (…)

Moove Sympany 423 CHF 5’074 CHF 

Kolping (pharm) 427 CHF 5’128 CHF 

Kolping (méd. fam.) 452 CHF 5’419 CHF 

Galenos (HMO) 489 CHF 5’862 CHF 

Galenos (HAM) 491 CHF 5’887 CHF 

Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP)
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De l’information fiable  
dans les ouvrages VZ

Commandez les publications de VZ directement 
sur www.vzch.com/livres, au moyen du talon  
ci-joint ou auprès de la succursale VZ la plus 
proche de chez vous (coordonnées en page 20).  
Tous les livres de VZ VermögensZentrum sont 
aussi disponibles en librairie.

 COMMANDEZ MAINTENANT

Hypothèques

Cet ouvrage rédigé par les experts de VZ Ver-
mögensZentrum vous montre comment opti-
miser le financement de votre projet immobilier.  
Il vous aide à évaluer votre potentiel d’éco-
nomies et à l’utiliser pleinement afin de vous 
permettre de réduire durablement les intérêts 
hypothécaires. 
108 pages, édition brochée, prix : 29 francs  
ISBN 978-3-906162-27-0 (2018)

Retraite

Le sujet de la retraite est complexe car il  
comporte de nombreuses questions relatives  
à l’AVS, la caisse de pension, aux impôts,  
à l’immobilier, aux valeurs mobilières et aux  
successions. Ce guide actualisé fournit par 
conséquent des réponses compréhensibles aux 
questions les plus importantes en la matière.
136 pages, édition brochée, prix : 29 francs  
ISBN 978-3-906162-44-7 (2021)

Successions et donations

ll est important de régler sa succession avant 
qu’il ne soit trop tard. Cet ouvrage renseigne 
sur les aspects essentiels des donations et  
des successions : sont abordés notamment  
le testament, le pacte successoral, les parts 
réservataires, la protection du conjoint  
et les avances sur hoirie.
108 pages, édition brochée, prix : 29 francs  
ISBN 978-3-906162-43-0 (2021)

À l’aide d’exemples précis, ce livre entière-
ment actualisé explique les principes de la 
fiscalité suisse et les possibilités d’optimisa-
tion fiscale existantes. 

Nos experts présentent comment planifier 
soigneusement ses impôts et réaliser ainsi 
une économie fiscale de plusieurs milliers de 
francs par an.

Cet ouvrage est particulièrement utile aux 
particuliers, qui y trouveront des conseils pour 
ne pas payer plus d’impôts que nécessaire.

104 pages, édition brochée, prix : 29 francs 
ISBN 978-3-906162-47-8 (2021)

Impôts

Best- 

seller

Nouvelle 

éditio
n

Nouvelle 

éditio
n
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Impôts après la retraite : souvent,  
ils ne baissent pas autant qu’espéré
Les retraités paient, eux aussi, des impôts sur le revenu parfois assez élevés. Il vaut la 
peine d’optimiser sa situation fiscale avant la retraite.

LIONEL CHAMBETTAZ 
Expert patrimonial  
lionel.chambettaz@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Beaucoup pensent que les 
impôts baissent sensible
ment à la retraite. Or, bien 
que les rentes soient infé
rieures au dernier revenu, 
de nombreuses déductions 
cessent (p. ex. pilier 3a et 
frais professionnels). Et 
les écarts cantonaux sont 
importants : un couple 
touchant une rente an
nuelle de 100’000  francs 

paie par exemple près de 
10’000  francs de plus à 
Neuchâtel qu’à Genève (ta
bleau cidessus). Mais pour 
la plupart, déménager est 
inenvisageable. Mieux vaut 
donc exploiter le potentiel 

d’épargne avant la retraite. 
Il est important de choisir 
si l’on perçoit l’avoir de la 
caisse de pension en rente 
ou en capital. La rente doit 
être déclarée chaque année 
comme revenu alors que le 

capital est imposé une seule 
fois, à un taux plus faible. 
Également conseillé : un re
trait échelonné de l’avoir du 
pilier 3a, de la caisse de pen
sion et de libre passage sur 
plusieurs années pour atté
nuer la progression fiscale.
 

Vous souhaitez opti
miser vos impôts ? 

Rendezvous dans la succur
sale VZ la plus proche 
(coordonnées page 20). 

Impôt sur le revenu des couples en retraite
Imposition en 2021 (impôts fédéraux, cantonaux et communaux) compte 
tenu des différences cantonales au niveau des déductions générales du 
revenu imposable ; toutes les données sont en francs

Revenu des rentes
75’000 100’000 125’000 150’000

Delémont 8’448 14’485 21’690 29’574
Fribourg 8’167 14’185 21’029 29’100
Genève 662 6’651 15’630 24’331
Lausanne 9’865 15’947 22’993 31’484
Neuchâtel 9’793 16’514 24’019 32’516

Tableau complet en ligne sous : www.vzch.com/conseils/comparaison

Source : TaxWare

Économiser des 
impôts à la retraite 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Économies fiscales : agissez avant 2022
Quand arrive la déclaration d’impôts, au printemps, on ne peut plus rien changer. 
Vérifiez maintenant ce que vous pouvez encore faire d’ici la fin de l’année pour 
payer moins d’impôts.

Pour diminuer le revenu 
imposable, les versements 
dans la caisse de pension et 
le pilier 3a sont intéressants, 
surtout lorsque le taux 
d’impôt marginal est élevé. 
Un taux de 35 % signifie 
que pour 1000 francs de dé
ductions supplémentaires, 
vous économisez 350 francs 
d’impôts. À Lausanne, un 
couple avec 150’000 francs 
de revenus et un taux d’im
pôt marginal de 39 % éco

nomise par exemple près de 
5500 francs en effectuant un 
versement de 15’000 francs. 

Les autres points à 
considérer :
	 Entretien : vous pouvez, 

au titre de l’entretien des 
biens, déduire un forfait ou 
les frais effectifs. Concen
trez les petits travaux sur 
un an, et répartissez les plus 
gros sur plusieurs années.
	 Dons : les dons aux or

ganismes d’utilité publique 

exonérés d’impôts sont dé
ductibles à concurrence de 
20 % de votre revenu net 
auprès de la Confédération 
et de la plupart des cantons.
	 Déménagement : en gé

néral, vous êtes imposable 
au lieu où vous résidez le 
31  décembre. Si vous em
ménagez à un endroit plus 
avantageux fiscalement, 
vous devrez donc y résider 
en fin d’année. Si les im
pôts sont plus élevés sur le 

nouveau lieu, planifiez votre 
déménagement l’année sui
vante.

Vous souhaitez payer 
moins d’impôts ? 

Convenez d’un rendezvous 
avec un spécialiste de VZ 
(coordonnées page 20). 

Conseils fiscaux  
pour fin d’année 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE
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Les chefs d’entreprise pourraient 
économiser plus d’impôts
Les dirigeants de PME ont souvent une grande marge de manœuvre pour payer 
moins d’impôts, mais elle est rarement exploitée en totalité.

AURÉLIE BOVIGNY 
Spécialiste transmission d’entreprise 
aurelie.bovigny@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Les chefs d’entreprise 
peuvent réduire leur charge 
fiscale en jouant sur plu
sieurs tableaux. Toutefois, 
certains omettent de conju
guer judicieusement les fac
teurs pertinents.  

C’est ce que montre 
une centaine d’analyses de 
la situation fiscale d’en
treprises réalisées par VZ. 
Voici les erreurs les plus fré
quentes :

 Rapport salaire / 
dividendes  

Seul un entrepreneur sur 
trois procède à une répar
tition optimale entre ré
munération et dividendes 
(cf. tableau cidessus). La 
plupart ont tendance à tou
cher moins de salaire et plus 
de dividendes, ces derniers 
étant moins imposés et non 
soumis à l’AVS.  

Attention : depuis la 
réforme fiscale de 2020, les 
réductions accordées pour 
l’imposition des dividendes 
à l’échelle fédérale et dans 
certains cantons ont dimi
nué. En outre, les caisses de 
compensation multiplient 
les contrôles pour vérifier si 
les salaires sont conformes 

aux usages du marché. Sur 
le plan fiscal, il est donc 
souvent plus judicieux de 
verser un salaire plus impor
tant et moins de dividendes. 
C’est surtout vrai lorsque la 
solution de caisse de pen
sion est optimisée de façon 
à maximiser les cotisations 
d’épargne et le potentiel de 
rachats volontaires.

 Potentiel d’éco-
nomies dans la caisse 
de pension

Les analyses montrent éga
lement que peu d’entrepre
neurs mettent à profit les 
possibilités légales offertes 
dans la caisse de pension. 
Au contraire, cette der
nière n’est pas du tout vue 
comme un outil d’optimisa
tion fiscale.

Versements dans la 
caisse de pension, accroisse
ment du potentiel de rachat, 
prise en compte des délais 
de blocage, optimisation de 
la solution de prévoyance en 
vue de payer moins d’im

pôts tout en améliorant la 
couverture : les entrepre
neurs qui ignorent ces as
pects laissent passer chaque 
année l’occasion d’écono
miser des milliers de francs 
d’impôts.

Conseil : grâce à une 
solution de prévoyance 
complémentaire (plans 1e), 
vous pouvez accroître votre 
potentiel de rachat de plu
sieurs centaines de milliers 
de francs selon les cas. 

Un salaire plus élevé et 
une solution de prévoyance 
optimisée ont aussi l’avan
tage d’augmenter les coti
sations d’épargne et le po
tentiel de rachat. Ils offrent 
une marge de manœuvre 
supplémentaire pour réali
ser des économies d’impôts 
(cf. page 17).

 Focalisation sur 
l’entreprise

Autre enseignement : en 
ma tière fiscale, les entre
preneurs se concentrent 
surtout sur l’entreprise, par 

exemple en constituant des 
réserves latentes et des pro
visions et en augmentant les 
amortissements.

La plupart oublient 
l’importance de combiner 
des facteurs tels que les as
surances sociales et les me
sures fiscales propres à l’en
treprise. À ce niveau aussi, 
des possibilités d’économies 
restent inexploitées.

Vous souhaitez régler 
au mieux la fiscalité 

de votre entreprise ? Com
mandez votre analyse rapide 
sans frais (cf. « Action » 
cidessus). Ou parlezen 
avec un spécialiste indépen
dant de votre succursale VZ 
(coordonnées page 20).  

Optimisation  
fiscale : conseils  
pour entrepreneurs 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Analyse rapide : 
optimisation  
fiscale pour  
entrepreneurs
Vous êtes entrepreneuse 
ou entrepreneur et sou-
haitez ne pas payer plus 
d’impôts que nécessaire ? 
Les spécialistes de VZ vous 
y aident volontiers.

Demandez une  
analyse rapide sous :  
www.vzch.com/ 
analyse-fiscale. 
L’analyse vous montre 
quels aspects vous devez 
optimiser afin de réduire 
votre charge fiscale.

ACTION

Impôts : erreurs les plus fréquentes
D’après une centaine d’évaluations de la situation fiscale d’entreprises 
réalisées par VZ, ces erreurs sont particulièrement fréquentes :

Solution de CP non optimisée

Montant des rachats
peu judicieux

Pas de rachats volontaires
dans la caisse de pension

Stratégie salaire /
dividendes inefficiente

Salaire non conforme au marché
(AVS et impôts) 62 %

32 %

28 %

22 %

17 %
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Fondations et 
caisses de pen-
sion déboursent 
trop pour leurs 
placements 
De nombreuses institutions 
de prévoyance versent des 
frais trop élevés pour le pla
cement de leur fortune. Cela 
concerne aussi les investis
seurs institutionnels tels que 
les communes, les associa
tions et les églises. Souvent 
focalisés sur les affaires cou
rantes, ils ne prennent pas la 
peine de comparer les coûts, 
les risques et les perfor
mances des placements. Les 
analyses de dépôt réalisées 
par VZ révèlent d’ailleurs 
certains points faibles : les 
frais de gestion de fortune 
sont souvent excessivement 
élevés et de nombreux dé
pôts contiennent des fonds 
de placement « maison »  ou 
des produits opaques, coû
teux et aux piètres résultats.

Conseil : demandez un 
avis indépendant pour sa
voir quelles mesures prendre 
afin d’améliorer le rende
ment et les prestations.

Vous souhaitez ré
duire vos coûts de 

placement ? Parlezen à un 
spécialiste VZ (page 20). 

Plus d’économies d’impôts avec 
la prévoyance complémentaire
Les entrepreneurs passent souvent à côté d’énormes économies d’impôts, car ils ont 
épuisé le potentiel de rachat prévu par le règlement de leur caisse de pension. Il est 
pourtant simple de mieux exploiter le cadre légal.

JOËL BATISTA  
Spécialiste caisses de pension 
joel.batista@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Effectuer des versements 
volontaires dans la caisse 
de pension est une mesure 
extrêmement efficace pour 
payer moins d’impôts. 
Beaucoup d’entrepreneurs 
et de salariés à hauts reve
nus le savent et effectuent le 
plus de rachats volontaires 
possible. Or, la plupart des 
plans de prévoyance ne 
tirent pas parti des possi
bilités légales. Les assurés 
épuisent ainsi leur potentiel 
de rachat et ne peuvent plus 
effectuer de rachats supplé
mentaires. 

Que faire en pareil cas ? En 
maximisant le montant de 
ses cotisations d’épargne, on 
augmente souvent le poten
tiel de rachat de plusieurs 
centaines de milliers de 
francs pour les deux raisons 
suivantes :
	 Optimiser fiscalement sa 

prévoyance permet d’assurer 
une plus grande partie du 
salaire et de fixer soimême 
les cotisations d’épargne an
nuelles. 
	 Les nouveaux para

mètres s’appliquent de façon 
rétroactive, car l’avoir actuel 
est comparé avec celui que 
l’on aurait pu épargner dans 
le meilleur des cas avec les 
nouveaux paramètres.

L’exemple illustré dans 
le graphique cidessous 
montre l’accroissement du 
potentiel de rachat, qui passe 
d’environ 100’000  francs 
à plus de 700’000  francs. 

L’économie fiscale réalisée 
est ainsi de 210’000  francs 
contre 30’000  francs aupa
ravant. 

Conseil : répartir la for
tune dans plusieurs com
partiments confère en outre 
une marge de manœuvre 
pour effectuer des retraits 
échelonnés, qui allègent 
également les impôts. En ef
fet, étaler sur plusieurs exer
cices fiscaux les retraits dans 
le cadre de la prévoyance 
de base et de la prévoyance 
complémentaire permet 
souvent de briser la progres
sion fiscale.

Les entreprises peuvent 
mettre en place une pré
voyance complémentaire à 
tout moment, sans résilier 
leur solution existante.

Vous souhaitez vous 
aussi mieux exploiter 

votre potentiel de rachat ? 
Convenez d’un rendezvous 
dans la succursale VZ la 
plus proche  pour bénéficier 
des conseils de nos spécia
listes (toutes les coordon
nées page 20). 

Prévoyance cadres 
moderne 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Cotisations d’épargne élevées pour plus de 
potentiel de rachat et d’économies d’impôts
Exemple : entrepreneur de 53 ans, salaire 180’000 francs, déduction de 
coordination 25’095 francs, avoir de vieillesse 500’000 francs, cotisations 
d’épargne constantes dès 25 ans, taux d’impos. marginal 30%, en francs

20%15%10%Cotisations 
d’épargne p.a.

100’900
30’270

401’400

120’420

701’800

210’540

Potentiel de rachat dans la caisse de pension
Avantage fiscal en cas de versements volontaires (rachats)

Comment les CP 
peuvent réduire 
leurs coûts
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau



Page 18  vz news 128 / novembre 2021

Vos salariés sont-ils bien couverts 
en cas d’accident ou de maladie ?
Plus d’une PME a du mal à maîtriser tous les détails de l’assurance d’indemnités  
journalières en cas de maladie. Une nouvelle analyse de VZ VermögensZentrum fait 
le point sur l’essentiel.

NICOLAS WIEDMER 
Spécialiste clients entreprises 
nicolas.wiedmer@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

Que vaut l’assurance d’in
demnités journalières en 
cas de maladie ? Nombre 
de PME ne le découvrent 
que lorsqu’il arrive quelque 
chose à un salarié ou que les 
coûts à leur charge sont plus 
élevés que prévu. Il est alors 
trop tard pour en changer. 
D’après une analyse de VZ, 
non seulement les primes, 
mais également les presta
tions assurées présentent de 
grandes différences. 

Les experts de VZ ont 
comparé et évalué les prin
cipales couvertures. Leurs 
conclusions concernant 
l’épuisement du droit aux 
prestations, les délais, les 
allocations familiales et les 
congés non payés sont im
portantes (à droite).

 Épuisement du droit
aux prestations  

Une assurance d’indemni
tés journalières en cas de 
maladie prend en charge 
le maintien du paiement 
du salaire en cas d’absence 
de longue durée d’un em
ployé pour cause de mala
die. L’épuisement du droit 
aux prestations est la durée 

maximale des prestations 
par assuré.

Attention : certains as
sureurs considèrent qu’une 
reprise d’activité après une 
incapacité de travail, suivie 
peu après d’une rechute, 
n’est pas un nouvel événe
ment assuré et imputent les 
prestations déjà versées sur 
la nouvelle incapacité de 
travail. Cela pénalise forte
ment les employés concer
nés. Plusieurs assureurs af
fichent un score insuffisant 
pour ce critère important.

 Délais d’annonce  
Le délai à respecter pour dé
clarer un sinistre dépend des 
conditions contractuelles. 
Le début des délais d’attente 
diffère aussi selon les presta
taires.

Attention : en fonc
tion des assureurs, le délai 
d’attente peut débuter lors 
de l’annonce, de la date 

de l’examen médical ou 
du début de l’incapacité 
de travail. Les employeurs 
doivent avoir connaissance 
de ces conventions : une dé
claration tardive ou des dé
lais non respectés entraînent 
des coûts superflus.

 Allocations familiales  
Les allocations familiales 
visent à compenser par
tiellement la charge finan
cière occasionnée par les 
enfants. Certains assureurs 
les versent également en cas 
d’incapacité de travail due 
à une maladie, d’autres les 
excluent totalement de leur 
offre.

 Congés non payés  
Certains prestataires ne 
prévoient aucune indem
nité journalière si un sala
rié tombe malade lors d’un 
congé non payé. La plupart 
d’entre eux couvrent néan

moins la perte de salaire à 
partir de la reprise de l’ac
tivité professionnelle, mais 
d’autres limitent la durée de 
la couverture du congé non 
payé. Étudiez attentivement 
votre contrat.

Conseil : comparez les 
primes et les prestations 
prévues dans les conditions 
d’assurance avant de signer 
le contrat. Si les prestations 
s’avèrent insuffisantes, vous 
pourrez en négocier de 
meilleures ou insister pour 
inclure des couvertures 
complémentaires.

Vous souhaitez béné
ficier de meilleures 

conditions pour la pré
voyance et les assurances de 
votre entreprise ? Dans ce 
cas, commandez la nouvelle 
étude de VZ (voir encadré 
cidessus) ou convenez d’un 
rendezvous pour un entre
tien sans frais et sans enga
gement dans la succursale 
VZ la plus proche de chez 
vous (voir page 20).  

Indemnités jour-
nalières maladie 
et accident 
La nouvelle étude réalisée 
par les spécialistes en assu-
rances de VZ vous donne 
un aperçu des prestations 
allouées par les assureurs 
indemnités journalières 
en cas d’accident et de 
maladie. Elle vous montre 
aussi où vous devez vous 
attendre à une hausse des 
primes à l’avenir.

Commandez l’étude sans 
frais (24 pages) à l’aide 
du bon de commande 
ou sur www.vzch.com/
vznews128-fr. Ou par-
lez-en à un expert de VZ 
(coordonnées en p. 20). 

ÉTUDE

Classement des assureurs d’indemnités  
journalières en cas de maladie
Analyse des conditions générales d’assurance (CGA) : délai d’annonce, 
délai d’attente, épuisement du droit aux prestations, congé non payé, 
maintien du paiement du salaire, allocations familiales, renonciation  
au droit de résiliation

Rang Assureur Points VZ

1 ÖKK 30
2 Helsana 29
3 Groupe Mutuel 28
4 Visana 25
5 Elips 24
6 Swica 22
7 Vaudoise 22

… … …
15 Dernier du classement 18

Nou- 

veau
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Propriétaires de PME : connaissez 
les risques de votre entreprise
Entrepreneuses et entrepreneurs doivent avoir une vue réaliste des principaux risques 
auxquels leurs PME sont exposées afin de prendre les mesures qui s’imposent. 

De nombreux chefs d’en
treprise pensent avoir la si
tuation en main en matière 
de risques. Pourtant, l’expé
rience montre que les failles 
ne sont pas rares. Les an
nonces de sociétés victimes 
de cyberattaques sont quasi 
quotidiennes.

Évaluer les risques est 
indispensable pour envi
sager une protection adé
quate. Un nouvel instru
ment permet désormais 
aux PME d’identifier plus 
facilement les risques qui les 
menacent : les spécialistes de 
VZ dressent une carte des 
plus gros risques au moyen 
d’un catalogue de questions 
détaillé, puis les classent en 
fonction de leur fréquence 
potentielle et du montant 
des éventuels dommages 
(cf. « Action » à droite).

Exemple : pour une 
société d’informatique, les 
conséquences d’une cyber

attaque, la protection des 
données, mais aussi les mo
difications de la loi sont 
des risques très importants, 
le risque majeur étant le 
manque de personnel bien 
formé. Parallèlement, la 
carte des risques montre 
que les absences du person
nel constituent le risque le 
plus fréquent (cf. graphique 
ciaprès).

Ces enseignements per 
mettent aux PME de 
prendre des mesures adap
tées en temps voulu, par  
exemple en mettant l’accent 
sur la fidélisation des col
laborateurs qualifiés. Elles 
peuvent en outre ajuster 
leurs couvertures d’assuran
ce existantes ou en conclure 
de nouvelles.

Conseil : ne reculez pas 
devant cet investissement 
peu coûteux et demandez 
aux experts chevronnés de 
VZ d’établir la carte des 

risques de votre entreprise. 
Vous et vos salariés avez 
tout à y gagner.

Vous souhaitez en sa
voir plus ? Comman

dez dès à présent votre carte 
des risques (cf. encadré) ou 
convenez d’un entretien 
sans frais dans votre succur
sale VZ (cf. page 20).  

Carte de risques 
de votre  
entreprise
Les spécialistes de VZ  
analysent vos risques sans 
frais et déterminent le 
montant et la fréquence 
des dommages potentiels. 
Nous prenons contact 
avec vous afin de collecter 
toutes les informations 
nécessaires. Commandez 
votre carte des risques 
sous : www.vzch.com/
carte-risques.

ACTION

Carte des risques : analyse et évaluation des principaux risques
Exemple : entreprise informatique suisse (développement de logiciels), 25 collaborateurs, active en Suisse

Risques (R)

R1 Cyberattaques / protection des données
R2 Catastrophes naturelles
R3 Absences du personnel
R4 Dommages de réputation
R5 Interruptions de l’exploitation
R6 Erreurs de conseil 
R7 Défaut des produits / qualité insuffisante
R8 Pénurie de main d’œuvre
R9 Fluctuations monétaires
R10 Modification de la loi
R11 Évolution du marché
R12 Escroqueries / abus de confiance
R13 Vol
R14 Incendie et explosion
R15 Pandémie

R8

R1

R10

R3

R11

R7

R4
R6

R5R13

R9

R14 R12 R2 R15
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Comment se 
protéger des 
cyberrisques ?
La menace de cyberattaques 
augmente constamment. 
Pourtant, nombre d’entre
prises n’y sont pas prépa
rées. Une PME peut subir 
des dommages n’importe 
où et n’importe quand. Le 
vol de données de clients, 
par exemple, constitue un 
énorme préjudice. Ou l’ou
verture d’emails contenant 
un virus qui bloque l’en
treprise des jours entiers. 
Chaque interruption en
traîne un manque à gagner, 
importune les clients et ter
nit l’image de l’entreprise.

Les entreprises peuvent 
se protéger en souscrivant 
une assurance contre le  
cyberrisque. Ce faisant, elles 
ont tout intérêt à examiner 
les offres à la loupe tant les 
primes peuvent varier. Elles 
doivent par ailleurs aussi vé
rifier quels risques sont déjà 
couverts par d’autres polices 
d’assurance afin d’éviter une 
surcouverture.

Vous souhaitez pro
téger votre entreprise 

contre ce type de risques ? 
Les experts de VZ vous y 
aident volontiers. Convenez 
d’un rendezvous dans la 
succursale VZ la plus proche 
(coordonnées page 20).  

Assurance contre 
les cyberrisques
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews128-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE



Retraite, hypothèques et placements : 
VZ dans les médias

VZ VERMÖGENSZENTRUM

• Planification de la retraite

• Gestion de fortune

• Planification successorale

• Hypothèques

• Planification fiscale

• Analyse des assurances privées

• Optimisation de la  
caisse de pension

• Prévoyance cadres

• Analyse des assurances  
d’entreprise

1   Nos domaines de spécialisation

Nos succursales en Suisse romande

Vous désirez restructurer ou faire fructifier votre patrimoine ? 
Vous êtes à la bonne adresse.

• VZ Banque de Dépôt : 
– Compte et dépôt 
– Transactions

• Hypothèques : 
– Hypothèques du  
 marché monétaire 
– Hypothèques fixes

• Fondations collectives : 
– LPP, prévoyance cadres, pilier 3a

•  VZ Pool d’Assurance : 
– Bâtiment / ménage 
– Véhicules à moteur

• VZ Portail financier

2  Nos solutions avantageuses

Rédaction vz news
VZ VermögensZentrum SA 
Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne 
Tél. 021 341 30 30

info@vzch.com 
www.vzch.com

Recevez par e-mail des 
informations sur les sujets 
suivants :

 − AVS, caisse de  
pension et 3e pilier 
Deux fois par mois, 
des conseils pratiques 
pour bien préparer sa 
retraite.

 − Placements 
Compte rendu bimen-
suel sur l’évolution des 
placements et perspec-
tives pour les semaines 
à venir.

 − Hypothèques 
Aperçu trimestriel de 
l’évolution des taux 
hypothécaires.

 − Spécial PME 
Actualités sur les thè-
mes des assurances et 
de la caisse de pension.

Abonnez-vous avec le 
talon ci-joint ou sur  
vzch.com/newsletter-fr

 ABONNEZ-VOUS 

 À LA NEWSLETTER

Lausanne  Av. de la Gare 50, tél. 021 341 30 30 
Genève  Rue de Lausanne 15, tél. 022 595 15 15 
Neuchâtel Rue des Terreaux 9, tél. 032 854 04 04 
Fribourg Rue St-Pierre 6, tél. 026 350 90 90 
Sion  Av. de la Gare 30, tél. 027 327 40 40 

VZ Holding SA et/ou des entreprises qui lui sont liées (ci-après « VZ ») a/ont élaboré le contenu de vz news avec le plus grand soin, en connaissance de cause et en toute bonne foi. VZ décline toute respon-
sabilité quant à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité des informations. Les informations n’ont qu’un but informatif et ne constituent pas une offre d’achat, de vente ou de distribution des produits de 
placement ; une telle offre est expressément exclue. Les performances passées de produits de placement ne sauraient constituer une garantie de leur évolution future. 
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La baisse des rentes inquiète les Suisses
SRF/RTS, À bon entendeur, 14 septembre 2021
Les futurs retraités sont préoccupés par la baisse 
des rentes. Roland Bron, expert de VZ, conseille 
« de commencer un pilier 3a dès 25 ans, même 
si on ne verse pas le maximum, et de séparer 
l’épargne et l’assurance. Et si possible, effectuer 
des rachats dans la caisse de pension dès 50 ans. »

Choisir le bon  
moment pour arrêter 
de travailler
Bon à savoir, 9.9.2021
L’âge auquel on choisit de 
partir à la retraite peut être 
avancé ou reculé par rapport 
à l’âge légal. Le choix effec
tué influencera le montant 
des rentes. La prévoyance 
professionnelle, notam
ment, prévoit la possibilité 
de prendre sa retraite dès 
58 ans, mais avec un impor
tant manque à gagner. 

Une retraite à 70 ans, 
une option attractive
Le Temps, 15.9.2021
« De plus en plus d’indépen
dants prennent une retraite 

audelà de l’âge légal (65 ans 
pour les hommes et 64 ans 
pour les femmes) », explique 
Roland Bron, directeur 
de VZ pour la Suisse ro
mande. Et d’ajouter : « […] 
il nous arrive de conseiller 
aux assurés de prolonger 
leur vie active et d’établir 
différents scénarios, le plus 
souvent pour des raisons 
financières. D’expérience, 
personne, parmi nos clients, 
ne m’a déclaré avoir re
gretté l’ajournement de sa 
retraite. » Selon lui, l’ajour
nement de la retraite a  
des conséquences positives 
audelà de l’aspect financier. 
« Elles contribuent au bien
être de l’individu, au besoin 

de contact social et d’effort 
intellectuel », indique Ro
land Bron.

L’hypothèque  
inversée, une formule  
à développer ?
Le Temps, 21.9.2021
L’hypothèque inversée, ou 
rente immobilière, peut être 
une solution pour amélio
rer sa situation financière 
à la retraite. Elle est pour
tant méconnue en Suisse. 
Roland Bron, directeur VZ 
Suisse romande, explique 
que « l’on observe une de
mande qui augmente. Sans 
doute parce que les revenus 
à la retraite ont beaucoup 
baissé ces dernières années. »


