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THÈMES 
PRINCIPAUX

Faites 
analyser
votre dépôt
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Jamais ou presque les hypo
thèques n’avaient été aussi 
bon marché : l’occasion rê
vée pour acquérir son loge
ment ! Pourtant, les candi
dats à l’achat n’obtiennent 
pas tous une hypothèque, 
car les prix ont grimpé en
core plus vite que les inté
rêts n’ont baissé. Le rêve de 
propriété est loin d’être ac
cessible à tous.  Page 9

Lors des entretiens de con
seil, les couples constatent 
souvent avec surprise qu’il 
en va autrement de leurs 
rentes et de leur succession 
qu’ils ne l’imaginaient. En 
matière de finances, beau
coup de couples partent 
de mauvaises hypothèses. 
Découvrez dans cet article 
quelles erreurs sont les plus 
répandues.  Page 3

Quand on rédige son tes
tament, on a en général la 
situation actuelle devant les
yeux. Les circonstances 
peuvent évoluer, et le droit 
des successions révisé en
trera en vigueur en 2023. 
Mieux vaut donc s’assurer 
que le testament est tou
jours cohérent. Confiez à 
VZ le soin d’examiner votre 
testament.  Page 7
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Retraite : la réussite économique 
nous rend-elle trop insouciants ?
Les Suisses vont-ils trop bien ? On pourrait le penser lorsqu’on constate avec  
quelle insouciance beaucoup envisagent leur retraite. Pourtant, seuls les actifs qui 
préparent soigneusement la transition partiront à la retraite sans soucis financiers.

Beaucoup de Suisses ignorent à quel point 
ils devront se restreindre à l’avenir. Cette lé
gèreté peut être due au fait que la Suisse se 
porte très bien comparée aux autres pays. 
La croissance économique est là, l’inflation 
et le chômage sont bas, et même la pandé
mie n’a eu qu’un impact provisoire sur la 
conjoncture. Tout cela nous rendil trop 
insouciants ? Notre activité de conseil nous 

montre que beaucoup d’actifs risquent de 
tomber des nues au moment de la retraite. 
Car conserver son niveau de vie au terme 
de sa vie active est de plus en plus difficile : 
deux cinquièmes du dernier salaire partent 
en fumée, alors que les besoins financiers, 
eux, ne diminuent guère. Pourtant, beau
coup négligent leur prévoyance. Qui plus 
est, le monde politique entend résoudre les 
problèmes de la prévoyance vieillesse avec 
des mesures purement cosmétiques, mal
gré les faits : on compte de moins en moins 
d’actifs et de plus en plus de rentiers, et les 
rentes ne cessent de baisser. Plus vous pren
drez tôt les bonnes mesures, mieux vous  
vivrez à la retraite. Lisez à ce sujet :

 Ne prenez pas votre retraite à la légère 
(page 10)

JULIEN FAVRE 
Directeur VZ Lausanne 
julien.favre@vzch.com 
tél. 021 341 30 30
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VZ : meilleur 
gestionnaire  
de fortune  
en Allemagne 

Dans le cadre de tests me
nés au niveau du private 
banking, le magazine finan
cier allemand Euro et l’Ins
titut für Vermögensaufbau 
ont passé au crible une 
quinzaine de banques et de 
gestionnaires d’actifs répu
tés. Et VZ obtient la palme 
du meilleur gestionnaire de 
fortune d’Allemagne. 

Nouveau site web – une 
info qui résume l’essentiel
Les questions financières 
sont devenues de plus en 
plus compliquées. Com
plexité de la législation fis
cale, réformes en cours de 
la prévoyance, baisses des 
rentes : beaucoup de ci
toyens sont désorientés. Ce 
qu’ils veulent avant tout, 
c’est une information fiable. 

Voilà pourquoi VZ a 
remanié son site de fond 
en comble : celuici a gagné 
en convivialité et propose 
encore plus d’informations 
offrant une réelle valeur 
ajoutée. Les experts de VZ 
mettent les sujets complexes 
de la prévoyance et des fi
nances à portée de tous, 
en expliquant les choses de 
manière simple et compré
hensible.

Jetezy un coup d’œil 
sur www.vzch.com. 

Vous trouverez encore plus 
d’actualités, de chiffres, de 
faits et d’analyses concer
nant vos finances. Vous avez 
des questions ? Écriveznous 
à marketing@vzch.com. 
Ou rendezvous dans la suc
cursale VZ la plus proche de 
chez vous (coordonnées en 
page 20). 

CARRIÈRE

Pourquoi je travaille 
aujourd’hui chez VZ

ADRIAN BARUCHET 
Private Clients Consultant 
a.baruchet@vzch.com 
WhatsApp 079 262 77 98

« Pourquoi je travaille chez 
VZ ? Ce que j’apprécie tout 
particulièrement, c’est la 
qualité de ce que nous pro
duisons. J’ai fait un appren
tissage auprès d’une banque, 
puis étudié dans une haute 
école pour être économiste 
en banque et finance, mais 
je n’ai jamais autant utilisé 

mes connaissances et acquis 
autant de compétences que 
depuis mon arrivée chez 
VZ. Le fait de pouvoir abor
der chaque thématique avec 
des solutions dont je suis 
convaincu rend le travail 
très naturel. »

Vous souhaitez deve
nir conseiller ou 

conseillère, ou vous con
naissez des candidat(e)s  
qui ont fait un apprentis
sage et ont une première ex
périence bancaire ? Contac
teznous par Whats App : 
079 262 77 98 ou en ligne, 
à l’adresse: www.vzch.com/
progression-carriere.  

Du cockpit à la protection du climat : 
pourquoi VZ soutient MyBluePlanet
Daniel Lüscher était pilote  
chez Swiss et Swissair avant 
de se convertir à la protec
tion de l’environnement. 
Pourquoi ? « Durant mes 
vols, j’ai été témoin des  
impacts du changement cli
matique. J’ai vu la neige se 
raréfier sur le MontBlanc  
et les calottes glaciaires 
fondre dans le Grand Nord. 
Tout cela m’a profondé
ment marqué. »

Lüscher décide de faire 
quelque chose et fonde My
BluePlanet. C’était il y a 
15  ans. Aujourd’hui, My
BluePlanet est une organi
sation d’utilité publique qui 
compte 15 salariés, 150 bé

névoles et des partenaires 
comme l’Office fédéral de 
l’environnement. Lüscher 
et son équipe sensibilisent 
la population helvétique à 
travers de multiples pro
jets. Ils favorisent un chan
gement durable des com
portements au quotidien, 
encouragent les entreprises 
à produire de manière plus 
écologique, développent 
avec les apprentis des solu
tions pour la protection du 
climat sur le lieu de travail, 
installent avec des écoles et 
des centrales électriques des 
panneaux solaires sur les 
toits des bâtiments scolaires, 
s’engagent en faveur de l’al

longement de la durée de vie 
des objets, etc. « Le temps 
presse », déclare Lüscher. Il 
songe à des effets de bas
cule irréversibles comme 
le dégel du permafrost ; un 
phénomène qui déclenche 
des processus incontrôlés au 
sein de l’écosystème. 

VZ soutient cette ini
tiative. Aideznous ! 

Adhérez ou contribuez avec 
un don à rallier les gens à la 
protection du climat. Vous 
pouvez allouer votre don 
aux projets de votre choix. 
Pour plus d’informations, 
consultez le site Internet: 
www.myblueplanet.ch. 
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MATTHIAS REINHART 
Président de la  
Direction du Groupe VZ

MON 
CONSEIL

L’un des rares aspects po-

sitifs de la pandémie est 

l’incroyable bond de la 

numérisation, qui a tou-

ché pratiquement tous les 

domaines de la vie. Au-

jourd’hui, la plupart des ac-

tifs et des particuliers font 

un usage bien plus spon-

tané et adroit des outils 

numériques. Cette évolu-

tion apporte de nombreux 

avantages, et elle va se per-

pétuer après la pandémie.

Mon conseil : investir 

dans votre compétence nu-

mérique pourrait être une 

bonne résolution pour la 

nouvelle année. Remplacez 

les équipements obsolètes 

par des appareils en petit 

nombre, mais d’excellente 

qualité. Prenez aussi le 

temps de vous renseigner 

et d’exercer vos nouvelles 

aptitudes.

En guise de « terrain de 

jeu », je peux vous recom-

mander notre portail finan-

cier. Testez-le et découvrez 

comment optimiser vos fi-

nances en vous simplifiant 

la vie. N’hésitez pas à vous 

faire aider, par exemple par 

les natifs numériques de 

votre famille : nos enfants, 

petits-enfants, neveux et 

nièces ont beaucoup à 

nous apprendre !   

Mariage et argent : les erreurs les 
plus fréquentes des couples
Lors des entretiens de conseil, les couples constatent souvent avec surprise qu’il en 
va autrement de leurs rentes et de leur succession qu’ils ne l’imaginaient.

JASMINA GANDER   
Experte patrimoniale  
jasmina.gander@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

Beaucoup de couples 
partent de mauvaises hypo
thèses. Voici des erreurs ex
trêmement répandues :

 Nous touchons nos 
avoirs de prévoyance 
en même temps

En raison de l’impôt pro
gressif, il vaut mieux tou
cher les avoirs de la caisse 
de pension, de libre passage 
et du pilier 3a de manière 
échelonnée sur plusieurs 
années. Le tableau ciaprès 
montre qu’un couple marié 
peut économiser des di
zaines de milliers de francs.

 Au décès de mon 
conjoint, j’hérite de tout 

Faux : sans testament, le 
partenaire survivant et les 

enfants reçoivent respec
tivement la moitié de la 
fortune. Les enfants n’ont 
donc pas à attendre le dé
cès de l’autre parent pour 
hériter. Pour beaucoup de 
couples, il est préférable que 
les enfants n’héritent pas 
avant le décès du deuxième 
conjoint. À eux de se proté
ger le mieux possible en se 
favorisant au maximum. 

 L’AVS verse deux 
rentes individuelles

C’est vrai, mais le total des 
deux rentes est plafonné 
à 150 % de la rente maxi
male pour célibataires. Les 
couples à la retraite perçoi
vent donc au plus 43’020 
francs par an ou 3585 francs 
par mois. Par conséquent, il 
est judicieux de faire calcu
ler la rente par l’AVS dès 
55 ans afin de savoir le plus 
précisément possible sur 
combien on peut tabler.
 
 S’il arrive quelque 
chose, le conjoint décide 

Ce n’est pas aussi simple. 
Lorsqu’on devient inca

pable d’exprimer ses volon
tés, suite à un accident ou 
une maladie grave, l’APEA 
entre en jeu. Les couples 
devraient donc se protéger 
mutuellement avec un man
dat pour cause d’inaptitude 
s’ils ne veulent pas laisser les 
décisions importantes aux 
mains de l’administration.
 

Vous souhaitez en sa
voir plus ? Comman

dez la fiche technique sans 
frais (cf. encadré cidessus). 
Ou parlezen à un expert de 
VZ dans la succursale VZ la 
plus proche (toutes les coor
données en page 20).   

Économie d’impôt grâce au retrait échelonné
Couple marié résidant à Lausanne, imposition selon barèmes en vigueur pour 2021 (hors impôt ecclésiastique)

Retrait Année Âge Capital Montant  
du capital

Montant de l’impôt

unique 2024 64 900’000 CHF 115’800 CHF

échelonné 2022 62 Pilier 3a Mme 50’000 CHF 2’200 CHF

2023 63 Caisse pens. Mme 250’000 CHF 23’100 CHF

2024 64 Caisse pens. M. 500’000 CHF 57’200 CHF

2025 65 Pilier 3a M. 100’000 CHF 6’000 CHF 88’500 CHF

Économie d’impôt grâce à l’échelonnement 27’300 CHF

Mariage et 
argent : les aspects 
à ne pas négliger
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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Finances 2022 : ne manquez 
aucune échéance importante
Planifier ses finances avec soin, c’est économiser beaucoup d’argent. Gardez donc 
les principaux délais à l’œil : le jeu en vaut la chandelle.

Cette feuille de route vous 
aide à penser à tout :

 Impôts  Remettez votre 
déclaration d’impôts à 
temps (fin février, mars ou 
avril selon le canton). De
mandez une prolongation 
de délai si vous êtes à court 
de temps : cela ne vous cau
sera aucun préjudice. Mais 
n’attendez pas trop long
temps afin de récupérer 
plus vite l’impôt anticipé. 

 Assurances  Comparez 
les primes et les prestations 
au moment opportun. Le 
passage à un prestataire 
moins cher doit être initié 
fin septembre au plus tard.

 Hypothèques  Regardez 
comment échelonner astu

cieusement vos échéances et 
dates butoirs avant la fin de 
chaque trimestre pour opti
miser vos coûts d’intérêts.

 Dépôt de titres  Vérifiez 
si votre stratégie d’investis
sement correspond encore  
à vos objectifs, votre capa
cité au risque et la situation 
actuelle du marché.

 Prévoyance vieillesse  
Payez vos cotisations avant 
la midécembre à la caisse 
de pension et à la fonda
tion de prévoyance 3a afin 
qu’elles soient imputées sur 
l’année fiscale en cours.

Vous tenez à planifier 
vos finances avec 

soin ? Parlezen avec un(e) 

spécialiste indépendant(e) 
auprès de la succursale VZ 
la plus proche de chez vous 
(vous trouverez toutes les 
coordonnées en page 20).  

Calendrier  
financier 2022 
Cette fiche technique sans 
frais vous aide à penser à 
toutes les échéances finan-
cières importantes. 

Commandez la feuille de 
route sur www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Les principales échéances de l’année 2022

Impôts Remettre sa déclaration d’impôts ou prolonger
le délai de remise, possibilité d’optimisation

Fin février, mars ou 
avril

Hypothèques Réexaminer la stratégie et les échéances Fin du trimestre

Titres Adapter sa stratégie d’investissement Début d’année

Assurances Assurances auto, ménage et bâtiments :  
comparer les primes, envisager un changement

Jusqu’au 31 mars ou
30 septembre

Caisse-maladie Contrôler son assurance complémentaire Jusqu’au 30 septembre

Caisse-maladie Contrôler son assurance de base Jusqu’au 30 novembre

Pilier 3a Verser le montant maximal Jusqu’à mi-décembre

Caisse pension Effectuer des rachats volontaires Jusqu’à mi-décembre

Déclaration fiscale : n’oubliez pas ces déductions !
Pensez à ces déductions en 
remplissant votre prochaine 
déclaration d’impôts :
	 Logement : vous pouvez 

déduire les frais d’entre
tien, soit le forfait, soit les 
coûts effectifs, y compris les 
primes d’assurance choses 
et responsabilité civile. Les 
frais d’entretien et de ges
tion de tiers sont également 
déductibles. 
	 Maison de vacances : les 

revenus locatifs et la valeur 
locative sont imposables, 
même si le bien est souvent 
vacant. En cas de location 

partielle, vous pouvez ré
duire la valeur locative. 
	 Propriété par étages :  

selon les cantons, les pro
priétaires d’étages peuvent 
déduire les contributions au 
fonds de rénovation.
	 Transformations : les 

travaux visant à préserver 
la valeur sont déductibles, 
mais pas ceux générant une 
plusvalue. Avant un gros 
chantier, renseignezvous 
sur les déductions accep
tées par l’administration 
fiscale. La Confédération 
et de nombreux cantons re

connaissent aussi un inves
tissement initial au titre de 
frais d’entretien s’il réduit la 
consommation d’énergie ou 
a tout autre effet durable. 
Ces coûts sont déductibles 
pendant trois ans au maxi
mum s’ils n’ont pu fiscale
ment être pris en compte 
l’année de leur survenue. 
	 Titres : en général, vous 

pouvez déduire les frais de 
relevé fiscal, les droits de 
garde, les frais de coffrefort 
ainsi que les frais d’encaisse
ment des coupons. Toute
fois, les frais liés à l’achat et 

à la vente de titres, les hono
raires du conseiller financier, 
fiscal et en placements ainsi 
que les taxes d’émission ne 
sont pas déductibles. 

Réaliser des éco-
nomies fiscales 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE
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Placements : quand les banques 
divulguent leurs conflits d’intérêts
Les banques se protègent dans les clauses en petits caractères pour ne pas devoir re-
verser des rétrocessions. Cette pratique est contraire à un arrêt du Tribunal fédéral. 

EMERIC BRUEGGER 
Spécialiste en placements 
emeric.bruegger@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

L’affaire est pourtant claire : 
en matière de gestion de 
patrimoine, les banques 
ont obligation de céder à 
leurs clients les rémunéra
tions perçues sur la vente 
de produits financiers, et 
cela sans tergiverser. Or, 
elles trouvent encore des 
moyens de ne pas acquitter 
ce type de commissions ou 
rétrocessions. Des extraits 
des conditions générales 
de deux banques montrent 
de manière édifiante 
comment elles se prému
nissent visàvis des clients : 

  

Conditions générales 
 Exemple banque 1 :  
« Le client consent à ce que 
la banque […]  conserve la 
totalité des prestations pé
cuniaires reçues et renonce 
expressément à ce que les
dites prestations pécuniaires 
lui soient accréditées. » 

Conditions générales 
 Exemple banque 2 :  
« Le client est conscient du 
fait que des rémunérations 
peuvent entraîner d’éven
tuels conflits d’intérêts, car 
cellesci peuvent inciter à 
choisir ou recommander 
des produits pour lesquels la 
Banque reçoit généralement 
des rémunérations. »

Ce type de clause constitue 
un blancseing pour rem
plir les dépôts des clients 
de produits financiers coû
teux. Il s’agit bien souvent 

de produits ayant tendance 
à maximiser la commission 
des banques. Fait aggravant, 
les fonds actifs de nom
breuses banques réalisent 
au mieux une performance 
médiocre, et certains ar
rivent loin derrière les meil
leurs de leur catégorie. 

Le conflit d’intérêts 
s’est accentué

Une récente étude de VZ le 
montre : plus le dépôt ren
ferme de fonds actifs, plus le 
rendement est maigre. Un 
exemple : quand les fonds 
sous gestion active repré
sentent plus de la moitié du 
portefeuille, les investisseurs 
perdent en moyenne 2 à 
2,4 % de rendement par an 
(cf. graphique cidessous).

Ce que l’étude montre 
aussi : dans les dépôtstitres 
examinés, la part de produits 
« maison » a encore augmen
té ces dernières années. De 
ce fait, le conflit d’intérêts 
s’accentue puisqu’il est plus 
lucratif pour les banques 
de placer leurs propres pro
duits.

Conseil : en début d’an
née, la banque vous adresse 
votre extrait de dépôt. Étu
diez attentivement ce docu
ment. Votre banque devrait 
y indiquer de manière claire 
et nette les rémunérations 
qui vous reviennent. À cela, 
vous reconnaîtrez son de
gré de transparence envers 
vous. Beaucoup d’extraits 
de dépôt ne font pas ap

paraître la rentabilité réelle 
du placement après déduc
tion de tous les frais. Or, 
le rendement net se doit 
d’apparaître distinctement. 
Si tel n’est pas votre cas ou 
que vous avez des doutes, 
confiez aux experts indé
pendants de VZ le soin de 
vérifier votre extrait de dé
pôt. Vous trouverez plus 
d’informations au sujet de 
cette action lecteurs dans 
l’encadré cidessus.

Vous souhaitez tirer 
le meilleur parti de 

votre argent ? Convenez 
d’un rendezvous avec un 
expert indépendant dans la 
succursale VZ la plus proche 
de chez vous (vous trouve
rez toutes les coordonnées 
en page 20). 

Faites analyser 
votre dépôt
Où prenez-vous des 
risques inutiles ? Comment 
éviter ces risques et où 
votre dépôt se situe-t-il par 
rapport au marché ? 

Les experts de VZ vous 
montrent comment tirer 
le meilleur parti de votre 
argent. Prenez rendez- 
vous (voir page 20).  
Ou demandez votre 
analyse au prix spécial 
de 100 francs (hors TVA) 
avant le 31 mars 2022 
sur : www.vzch.com/
analysededepot

OFFRE LECTEURS

Extrait de dépôt
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Plus le dépôt renferme de fonds actifs,  
plus le rendement est maigre
Base : analyse VZ de 128 dépôts, sous-performance en 2020 par rapport 
au rendement du marché (dépôts de référence avec ETF / fonds indiciels 
peu onéreux)

Exemple d’interprétation : en 2020, le rendement des dépôts contenant 
50 à 75 % de fonds actifs était en moyenne inférieur de 2,05 % à celui 
d’un dépôt de référence comparable avec des ETF/fonds indiciels.
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–0,64%
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Conseils pratiques : AVS, hypothèque, etc.

Acheter et louer un appartement : cela vaut-
il la peine pour éviter les taux négatifs ?

Quiconque a acquis un appartement 
il y a quelques années peut se féliciter 
d’une grosse plusvalue. Acheter un 
appartement pour le louer est toute
fois un investissement qui comporte 
quelques risques. Jamais les prix de 
l’immobilier n’ont été aussi élevés 
qu’aujourd’hui. Si les taux venaient à 
monter fortement et les prix à baisser, 
vous subiriez une dépréciation pesant 
plus lourd dans la balance que les 
coûts des taux négatifs. De surcroît, 
une location rapporte souvent moins 
qu’on ne l’escompte. Vous supportez 
le risque de vacance de l’appartement 
et devez le rénover plus souvent que si 
vous l’utilisiez vousmême. Il vous faut 
aussi inclure correctement les amortis
sements dans le calcul. Pour le finan
cement, vous avez besoin de plus des 
20 % habituels d’apport personnel, car 
les banques évaluent en général les ap

partements loués à leur valeur de ren
dement. Cette valeur peut être jusqu’à 
un tiers inférieure au prix de vente. 

Conseil : faitesvous conseiller par 
un spécialiste avant d’acheter un ap
partement de location. N’investissez 
que dans des appartements très bien 
situés et ne vous laissez pas tenter par 
un bien invendable. Vous diminuerez 
ainsi le risque de vacance et il sera plus 
facile de vendre, même dans des pé
riodes difficiles. 

J’ai hérité de 350’000 francs : dois-je amortir 
l’hypothèque avec cet argent ?

Attention : si vous amortissez votre hy
pothèque à taux fixe, vous devez résilier 
prématurément le contrat. Cela coûte 
cher, car vous devez payer une péna
lité de sortie à la banque. La banque 
réclame les intérêts que vous auriez dû 
payer jusqu’à la fin du contrat. Dans 
le contexte actuel de taux négatifs, 
d’autres frais viennent s’y greffer.

Conseil : ne laissez pas l’argent 
dormir sur le compte. Vous devez au
jourd’hui prendre plus de risques pour 
éviter que votre fortune s’amenuise 
après déduction des impôts et de l’in
flation. Procédez à des rachats volon
taires dans la caisse de pension ; vous 
améliorerez ainsi votre prévoyance et 

réduirez votre facture fiscale. Investis
sez aussi dans des ETF et fonds indi
ciels peu onéreux. La valeur de votre 
avoir peut fluctuer, mais le rendement 
à long terme est souvent supérieur à 
celui d’un compte d’épargne. Gardez 
aussi une réserve pour les imprévus. 

Épargner et investir  
avec des ETF
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

L’obligation de cotiser prend fin à 
64  ans pour les femmes et à 65  ans 
pour les hommes. Malgré la retraite an 
ticipée, vous devez donc continuer de 
cotiser à l’AVS. L’AVS ne vous réclame 
pas automatiquement le paiement des 
cotisations. C’est à vous de vous décla
rer comme nonactif auprès de l’agence 
compétente. Sinon, vous risquez une 
lacune de cotisation qui peut réduire 
votre rente. Au plus tard lorsque vous 
demanderez la perception de la rente, 
l’AVS vous adressera un rappel de coti
sation pour les dernières années.

Conseil : en cessant peu à peu de 
travailler ou en poursuivant votre acti
vité à temps partiel après la retraite an
ticipée, vous pouvez réduire les cotisa
tions. À raison d’un taux d’occupation 
d’au moins 50 %, on est considéré par 
l’AVS comme actif et on paie des co
tisations sur la base du revenu lucratif. 

En cas d’activité moindre, l’AVS 
compare les cotisations dues en tant 
que nonactif avec celles basées sur le 
revenu lucratif (y compris la part de 
l’employeur). Si les cotisations au titre 
du revenu lucratif sont supérieures à la 
moitié des cotisations dues en tant que 
nonactif, l’obligation de cotiser est 
satisfaite et il n’y a pas à cotiser davan
tage. Si les cotisations à l’AVS au titre 
du revenu lucratif s’élèvent au moins 
à 1006 francs par an, le conjoint non 
actif sera en plus complètement libéré 
de l’obligation de cotiser. 

Retraite anticipée : 
à quoi dois-je veiller 
avec l’AVS ?

L’impact des taux  
d’intérêt négatifs
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews129-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/
vznews129-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Droit successoral : votre  
testament est-il encore à jour ?
Quand on rédige son testament, on a en général la situation actuelle devant les 
yeux. Les circonstances peuvent évoluer, et le droit des successions révisé entrera en 
vigueur en 2023. Mieux vaut donc s’assurer que le testament est toujours cohérent.

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

Le droit des successions 
révisé entrera en vigueur 
dans moins d’un an. C’est 
le bon moment pour véri
fier si le testament requiert 
des modifications. L’un des 
amendements concerne les 
réserves héréditaires, soit les 
parts minimales auxquelles 
les enfants, leurs conjoints 
et les parents ont droit.

La réserve héréditaire 
des enfants va diminuer, et 
celle des parents être annu
lée. Les testateurs auront 
donc une plus grande lati
tude pour distribuer leur 
patrimoine à leur guise :
	 La réserve héréditaire 

des enfants n’étant plus que 

de 1/4, on pourra léguer 3/4 de 
la fortune à son époux (cf. 
cidessous). Cela reste par
fois insuffisant. Les époux 
ont donc intérêt à vérifier 
comment se favoriser au 
maximum. Pour ce faire, le 
droit matrimonial et succes
soral offre plusieurs options. 
	 Il devient plus facile 

pour les chefs d’entreprise 
de régler leur succession, 
dans la mesure où la proba
bilité d’un morcellement de 
l’entreprise diminue. 
	 Les parents à la tête d’une  

famille recomposée peuvent 
favoriser leurs pro pres en
fants, mais aussi prendre da
vantage leurs beauxenfants 
en considération.

Conseil : testaments et 
pactes successoraux reste
ront valables même après 
le 1er janvier 2023. Toute
fois, il vaut la peine de les 
réexaminer et de les modi
fier si nécessaire. Certaines 
formulations peuvent, en 
vertu du droit révisé, sou

lever des questions et en
traîner un partage de l’héri
tage contraire à ce que l’on 
avait prévu. Vous trouverez 
d’autres conseils dans la 
fiche technique consacrée à 
ce sujet (cf. cidessous).

Vous voulez en savoir 
plus ? Convenez d’un 

rendezvous sans frais chez 
VZ (coordonnées p. 20).  

Réserves héréditaires des enfants : ce qui  
va changer
Avec le nouveau droit des successions, la réserve héréditaire des enfants 
va diminuer à compter du 1er janvier 2023. Du même coup, la quotité 
disponible augmentera de 3⁄8 à 1⁄2.

Quotité 
disponible 
au conjoint 3⁄8

Réserve héréditaire 
au conjoint

Réserve héréditaire 
aux enfants

Quotité 
disponible 
au conjoint

Réserve héréditaire 
au conjoint

Réserve héréditaire 
aux enfants

État actuel

Dès 2023

1⁄43⁄8

1⁄4
1⁄4

1⁄2

Partagez  
l’héritage sans 
tarder
Souvent, la succession 
compte des biens immo
biliers, titres et objets de 
valeur qui sont depuis des 
décennies aux mains de la 
famille. Pour des raisons 
émotionnelles, les héritiers 
ont du mal à partager la 
fortune. Ou leurs souhaits 
divergent fortement.

Les membres d’une 
communauté héréditaire 
doivent prendre chaque dé
cision à l’unisson. Un seul 
héritier peut ainsi bloquer le 
partage pendant des années, 
même s’il ne lui revient 
qu’une petite part. Plus le 
partage traîne en longueur, 
plus son exécution devient 
complexe. 

Si un membre décède, 
sa part passe à ses héritiers. 
Avec le temps, on a donc af
faire à un nombre croissant 
de cohéritiers dont les inté
rêts risquent de concorder 
encore moins. La perspec
tive d’une décision unanime 
s’éloigne alors davantage. 
Une communauté héré
ditaire devrait donc tout 
mettre en œuvre pour pro
céder au plus vite au partage 
de l’héritage. Vous trouverez 
des conseils à ce sujet dans 
la fiche technique. 

Conseils pour  
les communautés 
héréditaires
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Confiez à VZ le 
soin d’examiner 
votre testament
Votre testament est-il 
formulé en des termes 
propres à ne soulever au-
cune question, même au 
regard du nouveau droit 
successoral ? Les experts 
de VZ vérifient dès main-
tenant votre testament au 
prix spécial de 250 francs 
(hors TVA) et vous 
indiquent les éléments 
à modifier. Commandez 
votre analyse au moyen du 
coupon ci-joint.

ACTION

Nouveau droit 
successoral : ce 
qu’il faut savoir
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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CHRONIQUE

« Placements : 
gare aux  
émotions »

MARK DITTLI 
Rédacteur en chef de la plateforme 
financière « The Market NZZ »

Les marchés financiers sont 
particulièrement émotifs. 
Le nouveau variant Omi
cron affole les bourses tan
dis que les commentateurs 
jettent des regards inquiets 
sur le géant chinois de l’im
mobilier Evergrande et sur 
la prochaine publication 
des chiffres de l’inflation 
aux ÉtatsUnis.

Que faire lorsque l’adré
naline monte en raison des 
gros titres qui se succèdent 
dans les médias ? Rien du 
tout. Dans le cadre de votre 
processus de placement, 
vous avez défini une straté
gie d’investissement et votre 
part d’actions en fonction 
de votre tolérance au risque 
et de votre horizon de pla
cement. Tenezvous en à 
cela. Achetez lorsque les 
cours dégringolent et ven
dez quelques titres dans les 
phases d’euphorie.

Investir son argent n’a 
rien de glamour et doit être 
l’activité la plus plate et 
insipide du monde. C’est 
le seul moyen de garder 
sous contrôle le plus grand 
risque qui menace les mar
chés financiers : vos propres 
émotions. 

www.themarket.ch

Stratégie de dividendes : 
attrayante, mais pas sans revers 
Les dividendes sont séduisants pour remplacer les intérêts des obligations. Mais dans 
ce domaine aussi, bien diversifier ses placements reste la règle d’or. 

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

Les rois des dividendes sont 
devenus les favoris des in
vestisseurs. Pas étonnant, 
car les actions à fort divi
dende ont damé le pion à 
de nombreuses obligations, 
cellesci étant franchement 
moins attrayantes en pé
riode de faibles taux d’inté
rêt, à l’exact opposé des ac
tions qui se distinguent par 
un dividende supérieur à la 

moyenne : les investisseurs 
profitent du fait que beau
coup d’entreprises reversent 
une partie de leur bénéfice. 
Cela constitue un revenu 
supplémentaire bienvenu. 

Les distributions peu
vent être mesurées d’après le 
rendement des dividendes. 
Ce ratio met en évidence le 
rapport entre le dividende 
et le cours de l’action. Les 
entreprises suisses comptent 
parmi les plus généreuses 
en matière de dividendes. 
Une personne qui investit 
dans les 20 titres compo
sant le SMI reçoit en retour 
près de 3 % de sa mise par 
an (cf. graphique). Malgré 
cela, il serait erroné d’inves
tir tout son argent dans ces 

titres. Car les dividendes ne 
sont qu’une partie du ren
dement total des actions. Si 
les cours baissent, les divi
dendes peuvent compenser 
une partie des pertes, mais 
rarement les atténuer tota
lement. 

C’est pourquoi il im
porte de diversifier ses pla
cements dans des entreprises 
qui possèdent des modèles 
d’affaires durablement pros
pères. Une telle stratégie 
de dividende est judicieuse 
si l’on est tributaire de dis
tributions régulières, mais 
convient également pour 
compléter une stratégie de 
placement à long terme.

À propos : vous êtes in
téressé(e) par une stratégie 
de dividende mais avez peu 
d’expérience en la matière ? 
Avec le mandat de gestion 
de fortune « Top des actions 
à dividendes Suisse » de VZ, 
des spécialistes se chargent 
de cette tâche pour vous : ils 
choisissent les actions adap
tées, surveillent leur évo
lution et passent les ordres 
d’achat et de vente. Ils sé
lectionnent les entreprises 
qui versent des dividendes 
élevés au fil des ans et éva
luent les futurs dividendes. 
Et vous décidez si les divi
dendes doivent vous être 
versés ou être réinvestis.

Vous souhaitez en 
apprendre davan

tage ? Prenez rendezvous 
avec un expert de VZ (coor
données en page 20).  

Les entreprises du SMI versent des  
dividendes conséquents
Rendement attendu des dividendes 2022, selon les cours  
de clôture 2021 

Titres cycliques   Titres défensifs

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Alcon
Lonza

Sika
Logitech

Givaudan
Richemont

Geberit
UBS

Swiss Market Index
ABB

Partners Group
Nestlé

Roche Holding
SGS

Credit Suisse
Novartis

Swisscom
Holcim

Swiss Life
Zurich

Swiss Re
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Vendre son 
bien : à quoi 
faut-il veiller ?
Comment planifier au 
mieux la vente d’un bien ? 
Les points suivants aident 
les propriétaires à penser à 
l’essentiel :
	 Faites évaluer votre bien 

par un professionnel afin de 
partir sur un prix réaliste.
	 Pour les visites, le bien 

doit être vide, ou tout du 
moins propre et bien rangé. 
Les gros travaux de transfor
mation sont inutiles, car les 
acheteurs voudront agencer 
le bien à leur goût.
	 Constituez un dossier 

complet. La banque de 
l’acheteur a besoin d’indica
tions précises pour faire une 
estimation correcte. Décri
vez l’emplacement, la vue, 
l’accès au réseau routier, les 
nuisances et l’état du bâti
ment avec exactitude. Si
gnalez aussi les défauts et 
estimez les rénovations né
cessaires.
	 Prévoyez suffisamment 

de temps. Même aux meil
leurs emplacements, trou
ver le bon acheteur peut 
prendre des mois. Et même 
alors, le processus n’est pas 
encore achevé : négocia
tions, rédaction du contrat 
et exécution sont également 
chronophages.  

Vendre son bien 
immobilier 
avec succès
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Accéder à la propriété est difficile, 
même pour les bons revenus 
Malgré de bons revenus et les faibles taux hypothécaires, les candidats à l’achat sont 
loin de tous obtenir une hypothèque. Étudiez donc avec soin toutes vos options. 

ELMAR COSANDEY 
Directeur VZ Fribourg 
elmar.cosandey@vzch.com 
tél. 026 350 90 90

Jamais ou presque les hypo
thèques n’avaient été aussi 
bon marché. Ce serait l’oc
casion rêvée pour acquérir 
son logement. Pourtant, les 
prix ont grimpé encore plus 
vite que les intérêts n’ont 
baissé. Le rêve de devenir 
propriétaire s’éloigne ainsi 
pour beaucoup de gens :
	 Fortune insuffisante : 

les banques exigent un ap
port personnel au moins 
égal à 20 % de la valeur de 
nantissement fixée par leurs 
soins. À cause de la hausse 
fulgurante des prix, rassem
bler cette somme devient 
de plus en plus difficile, 
notamment pour les jeunes 
gens et les ménages.

Une famille doit appor
ter au moins 250’000 francs 
de capital pour financer un 
bien de 1,25  million de 
francs (cf. cidessus).  
	 Revenus insuffisants : 

même les bons revenus, qui 
seraient en mesure d’acquit
ter les intérêts sans difficul
té, n’ont pas la certitude 
d’obtenir une hypothèque. 
Dans notre exemple, la fa
mille a besoin d’un revenu 
de 225’000  francs pour 
que la banque y trouve son 

compte ; même avec un ap
port personnel de 35 %, la 
somme nécessaire s’élèverait 
encore à 159’000  francs. 
Pour qu’une hypothèque 
soit jugée finançable, les 
banques tablent sur un taux 
d’intérêt de 5 % plus 1 % 
pour les charges, majorés 
d’éventuels amortissements.

Conseil : franchir le pas 
est souvent impossible sans 
l’aide des parents. Examinez 
donc toutes vos options. 
Vos parents peuvent, par 
exemple, augmenter votre 
apport personnel avec un 
avancement d’hoirie. Atten
tion : si l’avancement d’hoi
rie excède la part qui vous 
revient, il faudra rembour
ser la différence à vos co
héritiers lors du partage de 
l’héritage. Selon la banque, 
votre position de négocia
tion peut aussi s’améliorer 
si vos parents se portent 
caution ou débiteur soli

daire. Dans certains cas, ils 
peuvent acquérir le bien en 
leur nom, vous le louer et, 
le cas échéant, conclure un 
pacte d’emption avec vous. 
Vous aurez ainsi, pendant 
dix ans au maximum, le 
droit de racheter le bien aux 
conditions prévues. Cela 
vous donne le temps d’épar
gner le capital nécessaire.

Vous voulez en savoir 
plus ? Parlezen à un 

expert de VZ (cf. p. 20).  

Aider ses enfants 
à acheter leur  
propre logement
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Revenus et capital nécessaires à l’achat d’un 
bien immobilier
Toutes les données sont en francs (arrondies)

Avec 20 % d’apport  
personnel

Avec 35 % d’apport  
personnel

Prix d’achat 
du bien

Apport 
personnel

Revenus 
néces- 
saires1

Apport 
personnel

Revenus 
néces- 
saires1

750’000 150’000 135’000 262’500 96’000 
1’000’000 200’000 180’000 350’000 128’000 
1’250’000 250’000 225’000 437’500 159’000 
1’500’000 300’000 270’000 525’000 191’000 
2’000’000 400’000 360’000 700’000 255’000 

1 Le total de ces coûts ne doit pas dépasser un tiers des revenus : taux 
hypothécaires théoriques (5 %) plus charges (1 % de la valeur du 
bien) plus amortissement (en l’espace de 15 ans à hauteur de 2⁄3 de  
la valeur du bien).
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Ne prenez pas votre retraite  
à la légère
S’assurer une retraite sereine, c’est prendre soi-même en main son avenir et faire des 
choix cruciaux au bon moment. 

ALEXANDRE BLOCH 
Directeur VZ Neuchâtel 
alexandre.bloch@vzch.com 
tél. 032 854 04 04

De nombreux actifs 
tombent des nues lorsqu’ils 
partent à la retraite. Ils pen
saient avoir pris suffisam
ment de précautions ou que 
les médias exagéraient les 
problèmes de prévoyance. 
Cette insouciance est péril
leuse, car c’est aussi à nous 
de veiller à ce que tout « se 
passe bien ». Il faut donc 
planifier sa retraite suffi

samment tôt. Or, beaucoup 
s’y prennent trop tard, car 
ils sousestiment ces points :

 Qualité de vie après 
la retraite   

Les rentes de l’AVS et de 
la caisse de pension ne 
couvrent que 60 % du der
nier salaire ; les 40 % res
tants disparaissent d’un 
coup. Or, pour maintenir 
son train de vie habituel, 
il faudrait atteindre 90 %. 
Cette lacune de revenu doit 
être comblée à temps.

Conseil : constituez 
vous un capital suffisam
ment tôt. Les plans 
d’épargne en ETF peu oné
reux sont particulièrement 
indiqués : vous pouvez 

épargner un capital à long 
terme, même avec de petites 
sommes. Cotisez volontaire
ment à la caisse de pension 
et ne manquez aucun verse
ment dans le pilier 3a. En 
optant pour une solution 
3a en titres et en effectuant 
des versements toujours en 
début d’année, on dispose 
souvent de milliers de francs 
de plus qu’avec un compte 
3a rémunéré (cf. tableau  
en page 11).

 Rentes de l’AVS et 
de la caisse de pension 

À cela s’ajoute le fait que la 
lacune de revenu ne cesse 
de grandir. Comme le taux 
d’intérêt minimal et les taux 
de conversion diminuent 

constamment, les rentes 
attendues baissent aussi, 
sans compter le fossé entre 
les rentes escomptées et les 
rentes effectivement versées. 

Prenons un exemple : en 
2011, un homme de 55 ans 
gagnant 120’000  francs 
pouvait encore compter à 
la retraite sur une rente an
nuelle de 68’240 francs. En 
réalité, il ne touche à 65 ans 
que 60’310 francs par an, 
soit 7930 francs de moins 
que ce qu’il pouvait espérer.

Conseil : après 64/65 
ans, les dépenses restent 
souvent constantes, voire 
augmentent. La plupart des 
retraités doivent donc pui
ser peu à peu dans leur ca
pital afin de compléter leurs 
revenus. Il faut soigneuse
ment planifier la consom
mation du capital pour s’as
surer d’avoir assez d’argent 
jusqu’à la fin de ses jours. 

Divisez votre fortune 
en deux parties, l’une des
tinée à la consommation, 
et l’autre à la croissance. 
Allouez à la première partie 
la somme dont vous aurez 
besoin les dix premières an
nées. Cet argent est investi à 
court terme dans des place
ments très sûrs, et consom
mé progressivement. 

Check-list pour 
bien préparer sa 
retraite
Cette fiche technique vous 
montre comment planifier 
votre retraite et sécuriser 
votre revenu.

Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Les rentes escomptées diminuent, la lacune de revenu augmente 
Rentes de l’AVS et de la caisse de pension pronostiquées à partir de 2002 avec les paramètres actuels. 
Exemple : un homme de 55 ans avec un salaire annuel assuré de 120’000 francs. 
Vous trouverez tous les détails dans le baromètre VZ de la retraite : www.vzch.com/barometre-retraite

Rentes annuelles que les  
personnes de 55 ans pouvaient 
escompter à 65 ans

Rentes effectivement 
versées à 65 ans 

Écart entre attentes  
et réalité

2002 74’920 CHF 2012 69’620 CHF –5’300 CHF

2003 72’120 CHF 2013 65’560 CHF –6’560 CHF

2004 68’120 CHF 2014 63’830 CHF –4’290 CHF

2005 69’000 CHF 2015 67’340 CHF –1’660 CHF

2006 68’800 CHF 2016 65’830 CHF –2’970 CHF

2007 69’220 CHF 2017 64’590 CHF –4’630 CHF

2008 69’820 CHF 2018 63’820 CHF –6’000 CHF

2009 68’060 CHF 2019 59’650 CHF –8’410 CHF

2010 67’860 CHF 2020 60’930 CHF –6’930 CHF

2011 68’240 CHF 2021 60’310 CHF –7’930 CHF

… … … … …

2021 59’780 CHF 2031 en suspens en suspens

Exemple d’interprétation : en 2011, un homme de 55 ans pouvait encore escompter lors de sa retraite à 65 ans 
des rentes annuelles de 68’240 francs de la part de l’AVS et de la caisse de pension. En réalité, il ne touche dix 
ans plus tard que 60’310 francs par an, soit 7930 francs de moins que ce qu’il pouvait espérer à l’époque.

Sources : OFA, OFAS, calculs de VZ
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La part destinée à la crois
sance assurera votre revenu 
pour les dix années suivantes 
et sera aussi, par exemple, 
investie en actions. 

 Économies de 
la caisse de pension  

En général, la plus grande 
partie du patrimoine se 
trouve dans la caisse de 
pension. Avant la retraite, 
on doit décider comment 
on percevra son avoir : sous 
forme de rente à vie, de ver
sement unique ou une com
binaison des deux. Bien que 

cette décision soit définitive 
et ait des répercussions sur 
la qualité de vie future, de 
nombreux futurs retraités 
ne s’y préparent pas.

Conseil : soupesez 
bien les opportunités et les 
risques. La rente est garantie 
à vie ; le retrait du capital est 
souvent plus intéressant sur 
le plan fiscal et offre davan
tage de souplesse financière. 
Établissez un plan financier 
et faites calculer le rende
ment que votre épargne 
doit générer. Vous pourrez 
ensuite choisir la solution 
qui vous convient le mieux.

 Économie d’impôt 
Nombreux sont ceux qui se 
rendent compte trop tard 
des économies d’impôt 
qu’ils auraient pu réaliser. 
Un exemple : les avoirs re
tirés de la caisse de pension 
et du pilier 3a sont soumis 
à l’impôt sur les prestations 
en capital. Pour le calcul, 

on additionne toutes les 
sommes perçues sur une 
année, y compris, dans la 
plupart des cantons, celles 
du conjoint. Plus ces re
traits sont importants, plus 
le taux d’impôt est élevé.

Conseil : répartissez les 
retraits de la caisse de pen
sion, du libre passage et 
du pilier 3a sur plusieurs 
années. En les échelonnant 
ainsi, vous pouvez souvent 
économiser des dizaines de 
milliers de francs (plus de 
détails à la page 3).

 S’endetter 
après 65 ans 

Les propriétaires partent 
du principe qu’ils peuvent 
facilement augmenter leur 
hypothèque en cas de be
soin. C’est pourquoi de 
nombreuses personnes rem
boursent le plus possible 
avant la retraite. Toutefois, 
les banques refusent sou
vent une augmentation de 

l’hypothèque à cause de la 
baisse des revenus. L’admis
sibilité au prêt peut aussi 
échouer quand on investit 
de l’argent dans des loge
ments de vacances et des 
immeubles de rendement. 
Une fois à la retraite, il n’est 
plus aussi facile d’assumer 
de tels risques.

Conseil : calculez soi
gneusement tous les coûts, 
revenus et risques. N’ou
bliez pas que les prix des 
logements de vacances 
peuvent varier considéra
blement. En tant que source 
de revenus, l’immobilier ne 
convient qu’aux personnes 
dont les liquidités sont suf
fisantes pour faire face sans 
difficulté aux imprévus.

Vous souhaitez avoir 
la certitude de pou

voir maintenir votre niveau 
de vie à la retraite ? Parlezen 
à un expert de VZ (coor
données en page 20). 

« Des connaissances pratiques utiles pour la  
politique et la science »

NILS BRAUN-DUBLER 
Économiste et associé-gérant de 
l’Institut für Wirtschaftsstudien 
Basel (IWSB)

Monsieur Braun-Dubler, 
vous avez clarifié pour le 
Conseil fédéral qui prend 
quand sa retraite. Quelles 
sont vos conclusions ? 

Le monde politique 
souhaite mieux comprendre 
quelles décisions les couples 
prennent lors de la retraite, 

et ce qui motive ces déci
sions. Nous avons donc 
rédigé une étude pour l’Of
fice fédéral des assurances 
sociales. Celleci tient lieu 
de base décisionnelle pour 
certaines initiatives parle
mentaires. Je ne veux pas 
m’avancer : les résultats vont 
être publiés.

Peut-on répondre à cette 
question en « se conten-
tant » d’analyser des sta-
tistiques ? 

La lecture des vastes 
fonds de données de la 
Confédération et des can
tons livre beaucoup d’indi

cations. Mais bien entendu, 
nous ne pouvons reproduire 
un couple réel avec son 
histoire, ses envies et ses 
perspectives d’avenir. Nous 
avons donc cherché la co
opération avec VZ afin de 
comparer nos analyses aux 
connaissances pratiques.

Qu’apportent ces connais-
sances à la recherche ?

L’expérience tirée de 
milliers d’entretiens de 
conseil nous aide à mieux 
interpréter les résultats. Un 
exemple en est la décision 
relative à celui qui perçoit la 
rente et à celui qui touche le 

capital : nous pouvons dire 
ce qui est retiré et quand, 
mais pas pourquoi. 

Quels sont les enseigne-
ments révélateurs ?

La décision dépend de 
si le couple attend un hé
ritage, comment il compte 
consommer son patrimoine 
et quelle qualité de vie il 
désire. La charge fiscale, la 
constellation familiale, la 
santé et les éventuels projets 
d’expatriation du couple 
après la retraite jouent aussi 
un rôle. Ces connaissances 
aident le monde politique à 
interpréter nos analyses.  

Pilier 3a : le plus tôt 
est le mieux
En cotisant au pilier 3a dès 
30 ans, on peut, à raison d’un 
rendement de 2 % par an, 
épargner près de 344’000 francs 
jusqu’à la retraite à 65 ans.

Dès 30 ans 344’000 CHF

Dès 40 ans 221’000 CHF

Dès 50 ans 119’000 CHF

Dès 55 ans 75’000 CHF



mode d’emploi

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)

Impôts

Ce livre éclaire sur les principes de la fiscalité 
suisse et les possibilités d’optimisation exis-
tantes. Des check-lists aident à mettre en œuvre 
des mesures pour économiser des impôts. Cet 
ouvrage est particulièrement utile aux particu-
liers, 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)

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)

La retraite marque le début d’une nouvelle 
étape dans la vie, y compris sur le plan 
financier. Avant de pouvoir envisager une 
retraite sereine, de nombreuses décisions 
importantes s’imposent. Le sujet de la retraite 
est complexe, car il comporte une multitude 
de questions relatives à l’AVS, à la caisse de 
pension, aux impôts, aux hypothèques, aux 
placements et aux successions.

Ce guide entièrement actualisé fournit des 
réponses compréhensibles aux questions les 
plus importantes en la matière. Il vous aide 
également à poser les jalons d’une retraite 
financièrement sûre.

136 pages, édition brochée, prix : 29 francs  
ISBN 978-3-906162-44-7 (2021)

Retraite

Bestse
ller

vz news 129 / février 2022
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La propriété par étages recèle un 
gros potentiel de conflits 
Quiconque souhaite acquérir une propriété par étages ou construire un immeuble 
locatif devrait au préalable s’informer sur tous les avantages et inconvénients.

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

Beaucoup de propriétaires 
par étages réalisent seule
ment après coup ce que 
signifie être membre d’une 
copropriété. Par ailleurs, 
de nombreux propriétaires 
sousestiment les consé
quences d’une construction 
neuve avec plusieurs appar
tements sur leur terrain. 

 Acheter un bien en 
immeuble collectif

Acquérir un appartement 
en propriété dans un im
meuble existant, c’est être 
lié aux décisions prises an
térieurement par les copro
priétaires. C’est source de 
fréquents conflits.

Pour éviter les mauvaises 
surprises, il convient de lire 
avec grande attention le rè
glement, tout comme l’acte 
fondateur et les procès 
verbaux des assemblées pré
cédentes. On apprend ainsi 
quels problèmes se posent 
au sein de la copropriété, 
comment les frais d’entre
tien sont répartis et à quelle 
majorité les décisions se 
prennent.

Mieux vaut s’assurer 
que le fonds de rénovation 
est suffisamment doté (car 

c’est loin d’être toujours 
le cas). Quand le fonds ne 
suffit pas pour une coûteuse 
remise en état des parties 
communes, les coproprié
taires peuvent être priés de 
mettre la main à la poche.

Même quand on achète 
sur plan, il est conseillé 
d’étudier les mentions en 
petits caractères. Le contrat 
de vente est souvent rédi
gé unilatéralement en fa
veur du vendeur, surtout 
s’il s’agit d’un entrepreneur 
général. L’acheteur risque 
bien des déboires et des 
frais supplémentaires s’il né
glige ou interprète mal des 
clauses épineuses. Exemple : 
l’entrepreneur général cède 
souvent les garanties à 
l’acheteur. Ce sera alors à 
l’acheteur de batailler avec 
les artisans en cas de vices.

 Fonder soi-même une 
propriété par étages

Le propriétaire d’une mai
son familiale ancienne avec 
terrain et taux d’utilisation 
libre peut avoir intérêt à 
remplacer sa maison par un 
immeuble locatif.

Si on souhaite vendre 
les appartements par étages, 
il vaut mieux se renseigner 
en temps voulu sur l’impact 
fiscal de l’opération. En ef
fet, il est bien possible que 
l’on soit considéré par l’ad
ministration fiscale comme 
un agent immobilier pro
fessionnel. Le produit de la 
vente sera alors soumis non 
seulement à l’impôt sur les 

gains immobiliers (et à l’im
pôt sur le revenu au niveau 
cantonal) mais aussi aux im
pôts fédéraux directs et aux 
cotisations AVS. 

À eux seuls, les impôts 
fédéraux directs et les coti
sations AVS représentent fa
cilement 20 % du gain. De 
plus, la qualification d’agent 
immobilier professionnel a 
un effet sur l’imposition de 
tous les biens immobiliers 
que l’on détient déjà ou que 
l’on acquerra dans le futur.

Même si l’on souhaite 
simplement louer les nou
veaux appartements, il ne 
faut pas sousestimer les 
incidences fiscales, pas plus 
que les coûts et l’effort liés à 
la location.

Vous souhaitez en 
apprendre plus sur ce 

sujet ? Commandez sans 
frais la fiche technique cor
respondante (cf. plus haut) 
ou parlezen aux expertes et 
experts de VZ dans la suc
cursale la plus proche de 
chez vous (toutes les coor
données page 20).  

Acheter une 
résidence 
secondaire : 
bon à savoir

Quiconque souhaite réali
ser son rêve de posséder sa 
propre résidence secondaire 
devrait vérifier avec soin si 
le jeu en vaut la chandelle. 
Deux exemples :
	 Beaucoup pensent qu’ils 

pourront couvrir une grande 
partie des coûts en mettant 
leur bien en location, mais 
souvent, ils n’y trouvent pas 
leur compte, car la demande 
est importante surtout pen
dant la haute saison. Si l’on 
veut utiliser soimême son 
bien à ce momentlà, il ne 
reste plus que la basse saison 
pour le louer, période où la 
demande est faible.
	 De nombreuses banques 

financent au maximum 
70 % de la valeur. De plus, 
les retraits anticipés de la 
caisse de pension et du pi
lier 3a ne sont pas autorisés. 
Les fonds propres doivent 
donc provenir en totalité 
de la fortune libre, ou l’on 
peut, si c’est possible, aug
menter l’hypothèque sur le 
logement en propriété.

Vous avez des ques
tions à ce sujet ? Par

lezen avec un(e) expert(e) 
de VZ (cf. page 20). 

Achat d’une rési-
dence secondaire
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Conseils pour  
la propriété  
par étages
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr (cf. talon) 
ou contactez votre succur-
sale (coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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Pourquoi les assurés n’exploitent 
pas leur potentiel d’économies ?
Opter pour une assurance bon marché permet d’économiser de coquettes sommes. 
Découvrez combien les Suisses jettent par les fenêtres par simple négligence.

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

En période de soldes 
telle que le Black Friday 
ou le Cyber Monday, les 
Suisses partent à la chasse 
aux bonnes affaires. Mais 
pour leurs assurances, ils 
trouvent toujours une rai
son de ne rien faire, alors 
qu’ils auraient beaucoup à y 
gagner. Voici les arguments 
qui reviennent souvent :

 C’est une vraie corvée 
Ou plutôt un cercle vicieux : 
les assurances ne sont pas 
un sujet séduisant, beau
coup préfèrent les ignorer, 
quitte à perdre le fil. Et 
c’est là que cela devient une 
vraie corvée. Il est pourtant 
simple de mettre de l’ordre 
dans ses polices (colonne de 
droite).

 Je n’ai pas grand-
chose à y gagner 

Si, le potentiel d’économies 
est souvent énorme, comme 
l’illustre cet exemple : une 
famille paie actuellement 
6029 francs par an pour 
ses principales assurances. 
Grâce à VZ, elle obtient des 
prestations équivalentes, 
voire meilleures, au prix 
de 5185 francs – la famille 

économise ainsi 844  francs 
chaque année (cf. tableau 
cidessus).

 Je connais bien 
l’agent d’assurance 

S’il est certes dommage de 
perdre un agent qui vous a 
conseillé pendant des an
nées, il faut garder à l’esprit 
que l’activité de distribu
tion de l’assureur engloutit 
jusqu’à 20 % de la prime, 
dont font partie les frais de 
l’agent d’assurance.

 Je me suis engagé(e) 
Les assureurs tentent en 
effet de faire signer des 
contrats de 5 à 10 ans. Avec 
la nouvelle loi sur le contrat 
d’assurance en vigueur de
puis le 1er janvier 2022, ré
silier un contrat est encore 
plus simple : tout contrat 
peut être dénoncé au bout 
de trois ans – même s’il a 
été conclu pour une durée 

de cinq, huit ou dix ans – 
en respectant un préavis de 
trois mois.

Vous souhaitez béné
ficier de meilleures 

prestations à des conditions 
plus avantageuses ? Profitez 
de l’action destinée aux lec
trices et lecteurs de vz news 
(cf. cidessous). 

Votre dossier 
d’assurance 
numérique

Savezvous où sont classées 
vos polices, combien vous 
payez et quand vos contrats 
arrivent à échéance ? Non ? 
Alors vous n’avez aucune 
visibilité, comme la plupart 
des gens. VZ Portail finan
cier remédie au chaos. Sur 
le portail financier, vous 
pouvez organiser en ligne 
tous vos contrats et factures 
et les consulter au besoin. 
En cas de sinistre, vous 
avez tous les éléments im
portants sous la main – sur 
votre ordinateur, votre ta
blette ou votre smartphone. 
En outre, vos primes et 
prestations sont vérifiées en 
continu ; un système de feu 
tricolore vous montre votre 
potentiel d’amélioration et 
d’économie sur les primes.

Au fait : VZ Portail fi
nancier vous permet aussi 
d’exécuter vos paiements et 
vos opérations boursières, de 
surveiller vos hypothèques, 
d’estimer votre propriété, 
de gérer vos comptes et de 
garder vos impôts à l’œil.

Vous souhaitez en  
savoir davantage sur 

VZ Portail financier ? Ren
deznous visite dans la suc
cursale VZ la plus proche  
de chez vous (voir page 20) 
ou découvrezle par vous
même : www.vzch.com/
vz-portail-financier.  

Économies annuelles d’une famille
Exemple : famille résidant à Plan-les-Ouates GE ; somme d’assurance du 
logement en propriété : 850’000 francs y c. assurance incendie et événe-
ments naturels ; voitures : Citroën Grand C4 et Mercedes-Benz A35 AMG 
avec casco complète ; assurance ménage avec 290’000 francs et 5 mil-
lions de francs de RC privée.

Prime1 Solution VZ Économie

Bâtiment 993 CHF 870 CHF 123 CHF 

Inventaire du 
ménage

687 CHF 586 CHF 101 CHF

Responsabilité civile 133 CHF 111 CHF 22 CHF

Citroën 1’414 CHF 1’245 CHF 169 CHF 

Mercedes-Benz 2’264 CHF 1’924 CHF 340 CHF 

Voyage 194 CHF 164 CHF 30 CHF 

Protection juridique 344 CHF 285 CHF 59 CHF 

Total par an 6’029 CHF 5’185 CHF 844 CHF

1 Primes annuelles auprès de l’assureur actuel

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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Parole d’experte
Questions à notre spécialiste

Beaucoup de personnes se demandent 
si un mariage tardif est un bon choix. 
Sur le plan financier, cela présente des 
avantages et des inconvénients. Selon 
les cantons, les impôts sur le revenu et 
la fortune peuvent être nettement plus 
élevés. C’est le cas lorsque les conjoints 
touchent un salaire identique et dé
tiennent une fortune à peu près équi
valente. En revanche, les couples ma
riés paient un peu moins d’impôts s’ils 
retirent l’avoir du 2e et du 3e  pilier, 
grâce à un tarif réduit. Ils sont sur
tout avantagés au niveau des héritages 
et des donations, sur lesquels les per
sonnes non mariées sont généralement 
fortement imposées (cf. page 19).

Bon à savoir : les couples mariés 
perçoivent souvent une rente AVS plus 
faible. La rente maximale pour une 

personne seule s’élève à 2390 francs par 
mois alors qu’elle est limitée à une fois 
et demie ce montant, soit 3585 francs, 
pour un couple marié. Les concubins 
peuvent toucher jusqu’à 4780  francs 
s’ils ont tous deux droit à la rente 
maximale. Les conjoints sont mieux 
protégés au décès de l’un d’eux, car 
le survivant reçoit des prestations de 
l’AVS, de l’assuranceaccidents obli 
gatoire et de la caisse de pension. 

Nous souhaitons nous marier à un âge avancé : 
quelles sont les conséquences financières ?

Peutêtre devriezvous y réfléchir ? De 
nombreux épargnants optent pour 
une solution 3a avec des titres, car le 
compte  3a ne produit presque plus 
d’intérêts, ce qui réduit à néant l’effet 
des intérêts composés. En revanche, 
investir dans des titres pour sa pré
voyance permet bel et bien de profiter 
de cet effet. Malgré les fluctuations de 
cours, le rendement moyen des actions 
suisses à long terme s’inscrit à environ 
7,5 % par an. Autrement dit, vous avez 
intérêt à investir tout au long de l’an
née pour tirer parti le plus longtemps 
possible des perspectives de rendement 
offertes par les Bourses. Il vaut donc la 

peine de cotiser dès le début de l’an
née. Une comparaison montre qu’ef
fectuer des versements annuels pour 
sa prévoyance avec des ETF bon mar
ché en début plutôt qu’en fin d’année  
permet d’épargner environ 8500 francs 
de plus en 20 ans. 

Pourquoi alimenter mon pilier 3a en début 
d’année ? Je n’en ai franchement pas envie …

Conseils pour le pilier 3a
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

Retraite, impôts, immobilier : chaque année, plus de 16’000 clients  
s’informent sur ces sujets auprès de VZ. Notre experte répond ici aux  
questions des lectrices et lecteurs.

FABIENNE VALVANO 
Experte patrimoniale 
fabienne.valvano@vzch.com

Se marier après 55 ans
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

Pourquoi la rente de 
la caisse de pension 
est-elle dénigrée à ce 
point ? 
Deux arguments majeurs plaident en 
faveur de la rente : elle est garantie à 
vie et évite de s’occuper du placement 
du capital. En revanche, elle ne cesse 
de diminuer (cf. page 10) et les pres
tations pour survivants sont moins fa
vorables. Le partenaire survivant ne re
çoit généralement que 60 % de la rente 
de son partenaire décédé ; compte 
tenu de la réduction de la rente AVS, 
son revenu est parfois tellement dimi
nué qu’il doit se restreindre financiè
rement. En outre, la rente peut forte
ment perdre de sa valeur en raison du 
renchérissement. La plupart des caisses 
de pension compensent tout ou plus 
une partie du renchérissement. Avec 
une inflation de 1,5 %, le pouvoir 
d’achat d’une rente de 5000 francs est 
réduit à 4300  francs en 10  ans, et à 
3700 francs en 20 ans.

Conseil : il est possible de com
biner les avantages de la rente et du 
capital en demandant le versement 
d’une partie de l’épargne sous forme 
de rente et en retirant le reste du capi
tal. Demandez à un expert de calculer 
la solution la mieux adaptée à votre  
situation. 

Retraite : percevoir 
la rente ou le capital ?
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE
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OPINION

Le journalisme 
compte plus
que jamais
Jonas Projer en est convaincu : les journalistes com-
pétents importent plus que jamais pour la société.  
Le rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag explique 
pourquoi lors d’un entretien avec vz news.

Monsieur Projer, l’actualité est 
aujourd’hui disponible instanta-
nément et à tout moment, sur les 
portails d’information, les réseaux 
sociaux, via les podcasts, la radio et 
la télévision. Les journaux sont-ils 
un modèle en voie de disparition ?

Au contraire ! Une presse de qua
lité importe plus que jamais. De 
simples nouvelles n’ont presque plus 
aucune valeur, car on les trouve par
tout et gratuitement. Inversement, le 
journalisme crédible, celui qui traite 
l’information, a pris une grande im
portance.

Que voulez-vous dire ?
L’époque où le journaliste avait 

pour seule mission d’aller aux nou
velles puis de les publier le lende
main dans le journal est révolue. Au
jourd’hui, c’est surtout la capacité à 
traiter l’information qui compte. Un 
journaliste analyse les faits, vérifie ses 
sources et replace les actualités dans 
le bon contexte. On a plus que jamais 

besoin de ce travail pour aider les lec
teurs à se forger une opinion en toute 
liberté et sérénité.

Le lecteur ne peut-il décider lui-
même de ce qui importe pour lui ?

Avec la numérisation, les informa
tions disponibles se sont multipliées. 
Nous sommes aujourd’hui confron
tés à une cacophonie de canaux et de 
contenus. Il devient plus difficile pour 
nos lecteurs de séparer le bon grain de 
l’ivraie. Selon les canaux consultés, les 
informations se mêlent à des opinions 
personnelles, à des théories du com
plot ou à de la propagande gouverne
mentale émanant de pays tiers. 

Pourquoi devrait-on davantage se 
fier à un journal comme le vôtre ?

Parce que nous nous basons sur 
des faits, objectivement, sans parti 
pris et dans un esprit libéral. Et parce 
que nous montrons avec transparence 
pourquoi l’on peut faire telle ou telle 
supposition à l’appui de ces faits. Un 
journal crédible ne se laisse pas ins
trumentaliser et annonce clairement 
comment il accède à ses informations. 
Un compte rendu sérieux et pondéré 
est primordial pour se faire une opi
nion étayée et prendre des décisions 
importantes. C’est pourquoi l’avis de 

scientifiques suisses et d’experts de 
confiance revêt une telle importance 
à nos yeux. Au même titre que celui 
figurant, chez vous, dans vz news.

La presse imprimée a-t-elle encore 
de l’avenir ?

Sans aucun doute. Comparé à 
beaucoup de ce dont regorgent les 
réseaux sociaux, un journal prend un 
engagement pour ainsi dire indéfec
tible. Une fois les mots imprimés, on 
ne peut plus les corriger au pied levé. 
Les contenus doivent donc faire l’ob
jet d’une recherche qualifiée, fiable 
et vérifiable. Mais bien évidemment, 
supports physiques et numériques se 
complètent ; nous allons donc investir 
encore plus dans le développement de 
notre offre numérique. 

À SON SUJET
Jonas Projer a vu le jour à Zurich. 
Il est marié et père de cinq en-
fants. En Suisse alémanique, il 
s’est fait connaître comme cor-
respondant de la Schweizer Ra-
dio und Fernsehen (SRF) avec 
l’UE, ainsi que comme respon-
sable de l’émission de débat po-
litique Arena. Depuis septembre 
2021, Jonas Projer est rédacteur 
en chef de la NZZ am Sonntag.

« Un journal crédible  
ne se laisse pas instru-
mentaliser. »

©
 Z

V
G
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Les chefs d’entreprise doivent 
s’attaquer tôt à leur retraite
Prévoir la relève est une tâche prioritaire des chefs d’entreprise, car ils sont seuls  
responsables de leur sécurité financière après la transmission.

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

Réfléchir au passage de té
moin en pleine vie active est 
compliqué. Or, les entre
preneurs doivent planifier 
leur départ suffisamment 
tôt : l’entreprise doitelle 
être vendue, rester dans la 
famille ou être transmise à 
des collaborateurs ? Seule 
une planification minu
tieuse permet de s’assurer 
un revenu pour les années 
qui suivent la transmission. 
Cette liste récapitule les 
points essentiels. 

 Estimer la valeur 
de l’entreprise 

Avant de vendre l’entre
prise, il faut déterminer 
avec précision sa valeur de 
marché. Il est très compli
qué de fixer le bon prix de 
vente. S’il est trop élevé, 
la recherche d’acheteurs 
risque de s’éterniser. S’il est 
trop bas, les recettes ne suf
firont peutêtre pas pour en 
vivre à la retraite.

Conseil : il existe plu
sieurs méthodes d’évalua
tion, qui donnent des ré
sultats divergents. Faites 
expertiser votre PME par 
un spécialiste qui saura in
terpréter ces différences. Ce 

n’est qu’après l’épurement 
de tous les postes du bi
lan que vous connaîtrez le 
montant des réserves et des 
impôts latents. Vous saurez 
ainsi quels sont les fonds 
non nécessaires à l’exploita
tion pouvant être transférés 
dans la fortune privée à des 
fins d’optimisation fiscale.

 Clarifier les aspects 
financiers  

Rares sont les entrepreneurs 
qui cessent leur activité à 64 
ou 65 ans. Néanmoins, l’âge 
de la retraite AVS est un ja
lon important pour l’orga
nisation de leurs finances.

Conseil : établissez un 
plan financier. C’est le b.a.
ba de toutes les décisions 
financières. Lui seul vous 
permettra de savoir quand 
votre retraite sera finan
çable, quelles recettes vous 
devez viser en vendant votre 
entreprise et si vous pouvez 
éventuellement accorder un 

prêt à vos successeurs. Avec 
un solide plan financier, 
vous pouvez aussi prévoir 
vos retraits dans la caisse de 
pension de façon à réduire 
vos impôts lors du verse
ment du capital. Il indique 
également les optimisations 
supplémentaires réalisables 
avec le pilier 3a ou la caisse 
de pension, et les délais de 
blocage à respecter.

 Optimiser ses impôts  
Anticiper son départ permet 
d’optimiser le rapport entre 
le revenu perçu sous forme 
de salaire et celui tiré des di
videndes. Au niveau fiscal, 
il est souvent plus judicieux 
de toucher plus de salaire et 
moins de dividendes. 

Conseil : vérifiez ce qui 
est le plus avantageux pour 
vous. L’imposition du divi
dende au lieu de domicile 
et l’impôt sur le bénéfice 
au siège de votre entreprise 
sont déterminants.

 Planifier 
sa succession  

Privée de son propriétaire, 
une PME est généralement 
dans l’incapacité d’agir. 
Indiquez dans un mandat 
pour cause d’inaptitude qui 
doit prendre les décisions à 
votre place si vous n’étiez 
plus en mesure de le faire. 
Désignez dans un testament 
ou un pacte successoral la 
personne devant reprendre 
les rênes à votre décès. Ré
gler les points essentiels as
sure la pérennité de l’entre
prise et des emplois.
 

Vous souhaitez régler 
votre succession et 

planifier correctement votre 
retraite ? Parlezen à un ex
pert de VZ (toutes les coor
données en page 20). 

Bien préparer sa 
retraite en tant 
qu’entrepreneur 
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE

Check-list : la retraite des entrepreneurs

Mesure Réglée

Faire estimer l’entreprise dans les règles de l’art 

Établir un plan financier sérieux et préparer la 
relève



Optimiser le rapport salaire/dividende 

Transférer suffisamment tôt dans la fortune  
privée les fonds non nécessaires à l’exploitation



Se constituer une prévoyance en dehors de  
l’entreprise (caisse de pension et pilier 3a)



Caisse de pension : respecter les délais de  
blocage, déterminer la forme de retrait de 
l’avoir, annoncer son choix à temps



Établir un mandat pour cause d’inaptitude et 
rédiger un testament / pacte successoral



Brève analyse :  
optimisation  
fiscale pour  
entrepreneurs
Vous êtes entrepreneuse ou 
entrepreneur et souhaitez 
ne pas payer plus d’impôts 
que nécessaire ?

Commandez maintenant 
une brève analyse sans frais 
sous : www.vzch.com/
analyse-fiscale. L’analyse 
vous montre quels aspects 
vous devez optimiser pour 
réduire votre charge fiscale.

ACTION
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Séminaire 
PME : où en est 
votre caisse de 
pension ? 

Rémunération de plus en 
plus dense, hausse de l’es
pérance de vie, garanties 
légales élevées : pour la plu
part des caisses de pension, 
tout cela engendre, direc
tement ou indirectement, 
des coûts supplémentaires – 
une mauvaise nouvelle pour 
les entreprises comme pour 
les collaborateurs.

Pour résoudre les pro
blèmes actuels, il ne suffit 
pas d’ajuster les paramètres 
techniques. Il faut passer 
à un modèle de caisse de 
pension plus efficient. Vous 
êtes entrepreneuse ou entre
preneur et souhaitez proté
ger vos collaborateurs des 
réductions de prestations 
et d’une redistribution non 
souhaitée ? Le séminaire 
pour PME (éventuelle
ment sous forme de webi
naire) vous informe, en une 
heure, des mesures que vous  
pouvez prendre pour votre 
entreprise. 

Événements en mars 

Les séminaires (éventuelle
ment sous forme de webi
naires) auront lieu en mars 
à Lausanne et Genève pour 
les responsables des finances 
et des RH ainsi que d’autres 
décisionnaires des caisses de 
pension. 

Le webinaire PME « Ré
munération des courtiers en 
assurances » met en lumière 
les conflits d’intérêts des 
courtiers. Inscrivezvous dès 
maintenant sous : 
www.vzch.com/
seminaires-entreprises. 

Ces obstacles qui compliquent le 
plus la vie aux jeunes entreprises
Une étude de VZ le démontre : poser des bases optimales pour son entreprise dès le 
départ, c’est augmenter ses chances de réussite les premières années. 

MARINE REY 
Spécialiste LPP création d’entreprise 
marine.rey@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Malgré la pandémie, près 
de 41’382 nouvelles entre
prises ont été inscrites au 
registre du commerce de 
janvier à octobre 2021 ! On 
le sait par expérience, seule 
une partie des jeunes entre
prises surmonte le cap des 
premières années. La phase 
de démarrage suppose des 
frais élevés et un effort im
portant ; une bonne idée 
commerciale ne suffit pas. 

Une récente étude de 
VZ montre où résident les 
plus gros problèmes (cf. 
graphique cidessous). Le 

plus difficile est de trouver  
des clients. Une personne 
qui se met à son compte a 
tendance à être trop opti
miste. Il faut généralement 
des années pour constituer 
et fidéliser une clientèle suf
fisante. Ceci explique que 
la plupart des indépendants 
gagnent moins que prévu 
les premières années.

Autres questions épi
neuses : celles ayant trait 
aux impôts, aux assurances 
et aux réglementations. De 
nombreux entrepreneurs 
sont débordés par la comp
tabilité, les états financiers, 
les assurances sociales ou 
autres, et sousestiment le 
travail administratif.

De surcroît, la plupart 
débutent en société indi
viduelle, et dans ce cas, 
si la société fait faillite, 
ils répondent des dettes 
sur leur patrimoine privé. 

Conclusion : lors de la créa
tion d’une entreprise, des 
questions importantes sont 
souvent oubliées. Or, c’est 
une phase pendant laquelle 
on n’a pas le droit à l’erreur.

Profitez du savoir
faire et de l’expé

rience de VZ. Commandez 
l’étude sur la création  
d’entreprise (cf. ciaprès) ou 
parlez de votre projet à un 
expert de VZ (toutes les 
coordonnées page 20).  

Les plus grandes difficultés des start-up
Base : échantillon représentatif de toutes les entreprises suisses fondées 
entre 2014 et 2019

  Difficultés moyennes à grandes           Petites difficultés 

Source : extrait VZ / étude « Die neuen Selbständigen 2020 » ;  
FH Nordwestschweiz et Institut für Unternehmensführung, 2020
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ImpôtsAcquisition 
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Questions 
fiduciaires

Création d’entre-
prise en Suisse 
Commandez l’étude sans 
frais (20 pages) à l’aide 
du bon de commande 
ou sur www.vzch.com/
vznews129-fr. Ou  
parlez-en à un expert de 
VZ (coordonnées en p. 20). 

ÉTUDE Nou- 

veau

Webinaire : Com-
ment se mettre à 
son compte ?
Dans ce webinaire, appre-
nez de notre spécialiste 
comment se déroule le 
processus de création, 
comment définir la bonne 
forme juridique et quels 
sont les aspects particuliè-
rement importants. 

Réservez votre place : 
www.vzch.com/semi-
naires-entreprises ou 
appelez-nous (toutes les 
coordonnées page 20).

INVITATION
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Beaux-enfants et concubins fortement  
imposés sur les successions
En Suisse, veuves, veufs et enfants héritent à un tarif quasi nul. En revanche, les 
autres héritiers sont priés de passer à la caisse, a fortiori si le défunt n’a pas pris de 
dispositions en temps voulu.

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

Les Suisses transmettent par 
héritage environ 95  mil
liards de francs chaque an
née et près de la moitié de 
leur fortune actuelle pro
vient d’un héritage. Les 
proches parents ne paient 
pratiquement pas d’impôts 
sur les successions. Pour 
tous les autres, l’impôt peut 
être très élevé si le défunt 
n’a pas pris de mesures.

Qui est assujetti à l’impôt 
sur les successions ?

Le conjoint survivant 
est exonéré de l’impôt et, 
dans la plupart des cantons, 
les enfants également. En 
revanche, les beauxenfants, 
concubins, parents, frères 
et sœurs et personnes sans 
lien de parenté sont presque 
toujours mis à contribution 
– et parfois fortement.

À combien s’élève  
l’impôt ?

Le taux d’imposition est 
généralement progressif et 
varie d’un canton à l’autre. 
Pour les gros héritages, il se 
peut que la moitié revienne 
à l’État. Exemple : pour un 
héritage de 500’000 francs, 

un concubin paiera 250’000 
francs d’impôts à Lausanne, 
voire plus de 268’000 francs 
à Genève.

Qu’est-ce qui est imposé ?
Pratiquement tous les 

actifs. Pour les liquidités, 
les avoirs en compte et les 
titres, les taux d’imposition  
sont ceux du canton de do 
micile du défunt. Les biens 
immobiliers sont en revanche  
imposés là où ils sont situés.

Peut-on réduire les  
impôts ?

Parfois, par exemple en  
ne transmettant que l’usu
fruit ou la nuepropriété 
de sa fortune. Il faut alors  
soigneusement peser le pour 
et le contre. Dans certains 
cas, l’impôt sur les succes
sions peut être réduit en 
instituant dans son testa
ment un premier héritier (le 
grevé), tenu de transmettre 
ultérieurement la succession 

au deuxième héritier (l’ap
pelé).

Autre exemple : les per
sonnes possédant des biens 
immobiliers dans un can
ton fiscalement intéressant 
peuvent en faire don de 
leur vivant en bénéficiant 
d’avantages fiscaux. En re
vanche, si les biens sont 
légués après le décès, des 
impôts peuvent être dus au 
domicile du défunt. C’est 
la part successorale qui est 
alors déterminante et non 
seulement le lieu du bien.

De plus, l’administra
tion fiscale additionne les 
actifs transmis à une per
sonne, même s’ils sont ré
partis sur plusieurs années. 
Et les franchises ne sont 
généralement accordées 
qu’une seule fois. Certains 
cantons limitent l’impu
tation aux cinq ou dix 
dernières années. Répar
tir l’héritage sur plusieurs 
avancements d’hoirie peut 
alors s’avérer intéressant.

Vous voulez que vos 
héritiers soient im

posés le moins possible ? 
Parlezen aux experts dans 
votre succursale VZ (coor
données p. 20). 

Impôts successoraux : comparaison cantonale
Impôts 2021 pour un héritage de 500’000 francs dans certains  
cantons, compte tenu des franchises. Tableau complet sous :  
www.vzch.com/comparatifs

Beaux-
enfants

Parents Concubins1 Sans lien de 
parenté

AG 0 0 32’900 109’200
BE 0 41’970 41’970 111’920
BL 33’750 0 70’500 147’000
BS 52’290 34’860 52’290 156’870
FR2 65’216 0 69’424 185’130
GE 43’100 0 268’296 268’296
GR2 0 0 0 172’445
LU2 9’500 57’000 0 190’000
NE 75’000 13’500 100’000 225’000
SG 0 47’500 147’000 147’000
SH 0 33’500 176’500 176’500
SO3 29’000 4’000 154’000 154’000
TG 0 32’640 140’000 140’000
TI 59’918 0 179’753 179’753
VD2 62’890 62’890 250’000 250’000
VS 125’000 0 125’000 125’000
ZG 0 0 0 70’900
ZH 45’000 12’000 122’400 140’400

1 Dans la majorité des cantons, les montants indiqués ne valent que si 
le concubinage existe depuis au moins 5 ou 10 ans ; sinon, c’est le tarif 
pour personnes sans lien de parenté qui s’applique.

2 Ces montants s’appliquent au chef-lieu de canton ; ils peuvent être 
plus élevés ou plus bas dans d’autres communes. 

3 La taxe sur les successions dépend de la masse successorale totale et 
est déjà prise en compte dans les chiffres.

Source : TaxWare 2021

Impôts sur  
les successions  
et les donations
Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews129-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées p. 20).

FICHE TECHNIQUE



Page 20 | février 2022 

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

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. 

Retraite, hypothèques et placements : 
VZ dans les médias

Pilier 3a : compte ou police ? Le dilemme 
laRegione Ticino, 13 novembre 2021
« Épargner au moyen d’un produit d’assurance 
n’en vaut pas la peine. Les jeunes devraient op
ter pour une solution 3a avec titres et l’alimenter 
chaque année – même si ce ne sont que 100 francs 
par mois. L’important, c’est de commencer », ex
plique Michael Imbach, expert de VZ.

Fais-le et parles-en ! 
Le Temps, 29.10.21
Les indicateurs de durabilité 
sont devenus aussi impor
tants que les indicateurs fi
nanciers. Or, les classements 
des placements durables res
pectant les critères « ESG » 
font état d’écarts notables 
entre les entreprises. En la 
matière, c’est la communi
cation qui fait toute la dif
férence. « Le fait que nous 
soyons moins bien placés 
dans certains ratings ESG 
tient surtout à ce que nos 
mesures n’ont pas encore 
été documentées publique
ment », assure Petra Märk, 
responsable Investor Rela
tions chez VZ.

Comment résilier un 
contrat sans se tromper  
Générations, 3.12.21
Avec le temps, certains de 
nos multiples contrats ga
gneraient à être résiliés. En 
ce qui concerne l’assurance 
ménage et responsabilité 
civile, « à la signature du 
contrat, demandez toujours 
à ce qu’une clause de résilia
tion annuelle soit incluse », 
précise Vojislav Mijic, res
ponsable Suisse romande 
du Service de gestion des as
surances auprès de la société 
VZ. « Cela vous permettra 
de vous libérer du contrat 
à la fin de chaque année, 
moyennant un préavis de 
trois mois. »

La rente ne suffit pas 
NZZ am Sonntag, 14.11.21
La plupart des gens ne se 
préoccupent vraiment de 
leur retraite que peu de 
temps à l’avance. C’est 
une erreur fatale. Qui se 
penche en temps voulu sur 
la question et commence à 
épargner à titre privé le plus 
tôt possible en vue de sa re
traite, réussit avec beaucoup 
plus de facilité sa sortie de 
la vie active. « Plus on com
mence tôt sa planification 
financière, plus les efforts 
à fournir pour vivre bien 
à la retraite seront modé
rés », explique Karl Fluba
cher de la société VZ Ver
mögensZentrum.

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


