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THÈMES 
PRINCIPAUX

Action :   
estimation

immobilière
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Sur un compte d’épargne, 
les économies diminuent 
au lieu d’augmenter : l’in-
flation gomme non seule-
ment le revenu des intérêts, 
mais aussi une partie du 
capital. Par ailleurs, les im-
pôts viennent encore rogner 
l’épargne. Les épargnants 
n’ont donc d’autre choix 
que de placer intelligem-
ment leur argent.  Page 7 

« Les prix des hypothèques à 
taux fixe ont explosé », pou-
vait-on lire dans les jour-
naux. De nombreux pro-
priétaires immobiliers sont 
inquiets et se demandent si 
les taux hypothécaires vont 
s’envoler. Découvrez ici ce 
à quoi vous devez prêter 
attention si vous souhaitez 
conclure ou renouveler une 
hypothèque.  Page 3

La plupart des contribuables 
sous-estiment l’impôt sur 
la fortune : en réalité, il est 
beaucoup plus élevé qu’il 
n’y paraît. De plus, il ne 
concerne pas seulement les 
personnes fortunées et les 
propriétaires d’entreprises. 
À long terme, il peut de-
venir une lourde charge fi-
nancière pour de nombreux 
contribuables.   Page 17
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Impôts, inflation : voici comment 
protéger vos économies
L’épargne que les Suissesses et les Suisses accumulent en vue de leur retraite est en 
danger. Quiconque souhaite conserver sa fortune et, idéalement, la faire fructifier, 
doit à présent s’en préoccuper activement. 

L’épargne a longtemps été considérée 
comme une vertu. Mettre de l’argent de 
côté et se restreindre était traditionnelle-
ment encouragé en Suisse. Mais à présent, 
l’épargne est punie. Le renchérissement, les 
taux négatifs et les impôts la mettent à mal. 
La rémunération toujours plus faible dans 
les caisses de pension et la redistribution 
non souhaitée des revenus aggravent encore 

la situation, sans oublier les primes et les 
frais des banques et des assurances, qui ne 
cessent d’augmenter. La plupart des actifs 
sous-estiment les conséquences de ces évo-
lutions, probablement parce qu’il s’agit de 
processus insidieux, qui passent longtemps 
inaperçus. Pourtant, à long terme, les consé-
quences sur l’épargne que nous constituons 
tout au long de notre vie active sont fatales. 
Ne laissez pas votre patrimoine fondre pe-
tit à petit sans rien faire. Pour éviter des 
pertes inutiles, implémentez aujourd’hui les 
bonnes mesures. Les principales pistes sont 
la prévoyance vieillesse, les placements et les 
impôts. Dans ce numéro de vz news, lisez 
l’essentiel sur ces thèmes, notamment :

 Protéger ses économies (pages 10–11)

 Attention : impôt sur la fortune (page 17)

ALEXANDRE BLOCH 
Directeur VZ Neuchâtel 
alexandre.bloch@vzch.com 
tél. 032 854 04 04
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Une bonne connaissance de l’AVS 
permet d’éviter des erreurs inutiles 
La plupart des Suissesses et des Suisses acquittent de cotisations AVS, mais bien peu 
y voient clair en matière de rente AVS. Florilège des erreurs très répandues.

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

L’AVS est régie par des 
règles et des directives très 
complexes, à peine compré-
hensibles par les non-ini-
tiés. Rien d’étonnant, donc, 
à ce que certaines idées 
fausses soient répandues. Il 
est temps de faire le point 
sur les aspects essentiels sui-
vants.

	 Si j’arrête plus tôt de 
travailler, je cesserai de co-
tiser à l’AVS : Faux. Quand 
on prend une retraite an-
ticipée, on verse jusqu’à 
64/65  ans, selon ses reve-
nus et son patrimoine, 503 
à 25’150  francs maximum 
par an à l’AVS.
	 On ne peut pas abais-

ser les cotisations AVS : Si, 
c’est possible. Quiconque 
prend une retraite progres-
sive ou continue de per-
cevoir un revenu à temps 
partiel après sa retraite an-
ticipée, peut réduire ses co-
tisations et libérer entière-
ment son conjoint non actif 
de l’obligation de cotiser.

	 Les versements antici-
pés ne posent aucun pro-
blème au plan fiscal :
Faux. Si le conjoint tra-
vaille encore, les revenus et 
la rente anticipée peuvent, 
cumulativement, engendrer 
une progression fiscale et 
anéantir les avantages du 
versement anticipé.
	 Un report ne vaut pas 

la peine : Dans certains 
cas, un report vaut la peine. 
Quiconque travaille plus 
longtemps ou n’est pas en-
core tributaire de la rente 
AVS, peut l’ajourner de 1 
à 5 ans. Ce faisant, la rente 
annuelle augmente jusqu’à 
près de 31,5 %.

	 La rente est versée au-
tomatiquement : Non. Il 
faut en faire la demande 
auprès de la caisse de com-
pensation, de préférence six 
mois avant le premier verse-
ment.

Vous souhaitez en sa-
voir plus ? Prenez 

rendez-vous avec un expert 
de VZ (cf. page 20). 

AVS et retraite :  
les éléments  
à connaître
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du 
talon ci-joint ou contactez 
votre succursale (coordon-
nées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Profitez de notre expertise : assistez aux workshops 
sans frais de VZ
À l’approche de la retraite, 
des questions complexes se 
posent au sujet de l’AVS, de 
la caisse de pension, des im-
pôts, des hypothèques et des 
successions. Commencez à 
préparer cette étape bien à 
l’avance.

Les ETF sont de plus en 
plus prisés. Découvrez leurs 
avantages et comment les 
utiliser judicieusement.

Placements à intérêts, 
comptes bancaires et avoirs 
de prévoyance ne rap-
portent presque plus rien. 
Découvrez pourquoi il est 
intéressant de miser à long 
terme sur les dividendes.

Avant de créer son en-
treprise, il faut avoir une 
bonne idée commerciale, 
mais aussi répondre à de 
nombreuses questions en 
lien avec la réglementation 
et les assurances.

VZ propose actuellement 
des workshops sur ces dif-
férents thèmes à Genève et 
Lausanne. Ils durent une 
heure environ et sont sans 
frais pour l’ensemble des 
participant(e)s :

• L’abc de la retraite
• Investir efficacement 

avec des ETF
• Dividendes, le nouveau 

mode de rémunération
• Je me mets à mon 

compte

Réservez votre place 
au workshop de votre 

choix. Pour vous inscrire, 
vous pouvez vous rendre  
sur www.vzch.com/ 
manifestations, scanner le 
code QR ou simplement 
nous appeler 
(toutes les 
coordonnées 
en p. 20).   
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MATTHIAS REINHART 
Président de la  
Direction du Groupe VZ

MON 
CONSEIL

L’impôt sur la fortune est, 

en Suisse, l’impôt sans 

doute le plus sous-estimé. 

Il grève non seulement les 

entrepreneurs et quelques 

super-riches, mais aussi 

tous ceux qui, au cours de 

leur vie, se constituent un 

patrimoine pour ne pas de-

voir vivre uniquement de 

leurs rentes à la retraite.

Les barèmes de l’im-

pôt sur la fortune semblent 

modiques : même au plus 

haut seuil d’imposition, on 

paie en général moins de 

1 % par an. Si toutefois on 

inclut tous les effets dans 

le calcul, cet impôt rogne 

en 25 ans, jusqu’à 63 % 

du capital selon le canton. 

Découvrez en page 17 

comment se produit cette 

consommation du capital. 

Mon conseil : le seul 

moyen d’éluder un impôt 

sur la fortune exorbitant, 

c’est de déménager dans un 

canton fiscalement avanta-

geux. Ceci, bien entendu, 

n’est réalisable et judicieux 

qu’à certaines conditions. 

Je vous conseille donc de 

planifier vos impôts à long 

terme avec l’aide d’un spé-

cialiste chevronné et d’ex-

ploiter toutes les possibili-

tés d’économies. Le plus tôt 

sera le mieux.  

Hypothèques : le tournant  
monétaire redouté est-il arrivé ?
Quiconque considère objectivement les perspectives de taux, continue de profiter 
des taux ultra-bas sans passer à des hypothèques à taux fixe excessivement chères.

FABIENNE VALVANO 
Experte patrimoniale 
fabienne.valvano@vzch.com  
tél. 022 595 15 15

« Le prix des hypothèques 
à taux fixe a explosé », pou-
vait-on lire dans les jour-
naux. Inquiets, les pro-
priétaires immobiliers se 
demandent si les taux hy-
pothécaires vont s’envoler. 

Cette crainte est injus-
tifiée : les taux des hypo-
thèques fixes vont, certes, 
fluctuer, mais à long terme, 
la courbe des taux devrait 
rester plate. Même si les 
taux d’intérêt américains 
augmentent cette année, la 
Suisse est encore bien loin 
d’un tournant monétaire. 
Le taux directeur de la BNS 
se situe à –0,75 %. Pour qu’il  

se hisse au-dessus de zéro, la 
BNS devrait relever à quatre 
reprises son taux directeur 
de 0,25 %. Elle ne le ferait 
qu’en cas de dérapage de 
l’inflation. Or, il n’y en a 
aucun signe jusqu’à présent.

En résumé : avant de 
conclure ou de renouveler 
une hypothèque, il faut ob-
server les points suivants :
	 Les banques et les cour-

tiers hypothécaires recom-
mandent de préférence les 
hypothèques fixes car elles 
leur rapportent plus. Mais 
ce sont les clients qui sup-
portent ce surcoût.
	 Les hypothèques du 

marché monétaire ont pres-
que toujours été meilleur 
marché ces 30 dernières an-
nées (tableau ci-dessous), et 
l’écart de taux par rapport 
aux hypothèques fixes s’est 
même, désormais, encore 
creusé.
	 Si l’on opte quand même 

pour une hypothèque fixe, 

il vaut mieux ne contracter 
qu’une partie à taux fixe, et 
le reste sous forme d’hypo-
thèque monétaire.
	 En cas de forte hausse 

des taux d’intérêt, on pour-
ra passer progressivement 
d’une hypothèque moné-
taire à une hypothèque fixe. 
Ainsi, on profitera le plus 
longtemps des taux bas.

Vous souhaitez en  
apprendre davanta ge ? 

Parlez-en avec un expert de 
VZ (toutes les coordonnées 
en page 20).  

Réduire ses  
intérêts hypo-
thécaires
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/ 
vznews130-fr, à l’aide du 
talon ci-joint ou contactez 
votre succursale (coordon-
nées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Comparaison des hypothèques : un énorme potentiel d’économies
Exemple : somme hypothécaire de 500’000 francs ; données en francs (arrondis)

Période de 10 ans Hypothèque  
marché monétaire1

Hypothèque 
fixe à 5 ans

Hypothèque 
fixe à 10 ans

Potentiel  
d’économies2

1991–2001 233’000 342’000 382’000 149’000
1992–2002 205’000 338’000 427’000 222’000

2007–2017 65’000 140’000 226’000 161’000
2008–2018 52’000 156’000 239’000 187’000
2009–2019 43’000 106’000 187’000 144’000 
2010–2020 42’000 96’000 151’000 109’000 
2011–2021 41’000 83’000 153’000 112’000
Ø Charge d’intérêts3 105’000 196’000 247’000 143’000

1 Sur la base du Libor à 3 mois
2 Différence entre le modèle le plus et le moins cher
3 Moyenne de toutes les périodes de 10 ans depuis 1991
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Au moment crucial, vous devez savoir  
combien vaut votre propriété 
Quand on vend ou hérite d’une maison, il faut  
en connaître la valeur de marché. Beaucoup de  
propriétaires n’y songent que lorsqu’il est déjà 
(presque) trop tard.

MARTINA VERSTEEG  
Experte en estimation immobilière 
m.versteeg@vzch.com  
tél. 021 341 30 30

Les prix de l’immobilier 
ont flambé à des degrés di-
vers selon les régions. Qui-
conque souhaite vendre de-
vrait faire évaluer son bien 
afin de tabler sur une valeur 
de marché réaliste. 

Une enquête de VZ au-
près de plusieurs centaines 
de propriétaires le montre : 
plus d’un tiers des sondés 
compte vendre d’ici un à 
deux ans. Beaucoup d’entre 
eux désirent emménager 

dans un appartement parce 
que leur maison est devenue 
trop grande après le départ 
des enfants ou le décès du 
conjoint. Dans ce groupe, 
deux sondés sur trois ont 
plus de 66 ans (graphique 
de droite). Un tel change-
ment doit être préparé plu-
sieurs années à l’avance, car : 
	 Sur un marché asséché, 

ils peineront à trouver des 
biens de remplacement 
abordables. Au besoin, ils 
devront étendre leur re-
cherche aux locations. 
	 Le financement transi-

toire est compliqué. Il est 
rare que l’acheteur veuille 
prendre possession du bien 
à la date de déménagement 
prévue. En même temps, le 
nouveau logement doit être 
prêt au bon moment. Si les 

transactions sont mal syn-
chronisées, le transfert de 
l’hypothèque existante vers 
le nouveau bien peut poser 
problème.
	 L’achat d’un nouveau 

logement avant la vente de 
l’ancien est également pro-
blématique. On doit alors 
financer deux biens simul-
tanément.

Conseil : par expérience, 
les estimations person-
nelles sont supérieures ou 
inférieures de plusieurs di-
zaines, voire centaines de 
milliers de francs à la valeur 
de marché. Nous vous re-
commandons de faire éva-
luer votre bien le plus tôt 
possible avant de vendre. 

Une expertise profes-
sionnelle vaut aussi la peine 
lorsque vous prévoyez des 
travaux de rénovation ame-
nant une plus-value ou pour 
vérifier si le prix de vente 
est justifié. Par ailleurs, les 
communautés héréditaires 
ont intérêt à connaître la va-
leur de leurs biens avant de 
décider de leur utilisation 
ou d’indemniser les diffé-
rents héritiers.

Vous souhaitez con-
naître la valeur de 

votre bien ? Jusqu’au 31 mai, 
faites-le évaluer à prix spé-
cial (cf. offre encadrée). Ou 
parlez-en avec les spécia-
listes de VZ (cf. p. 20). 

Il y a beaucoup de bonnes raisons de faire 
expertiser son bien
Sur 490 personnes interrogées, 409 ont indiqué le motif de l’estimation. 
Parmi celles souhaitant vendre dans les une à deux prochaines années, 
63 % ont plus de 66 ans. 

 
Source : action d’estimation de VZ

Motif de l’estimation : 
 Simple intérêt
 Projet de vente

 Préparation partage de l’héritage  
 Augmentation hypothèque 
 Projet de rénovation

48%

37%Dont 63 % âgés  
de 66 à 85 ans

9%
3% 3%

VZ évalue votre bien immobilier au tarif spécial de 329 francs, 
soit une économie de 160 francs
Jusqu’au 31 mai 2022, VZ 
évalue votre bien immobilier  
au prix de 329 francs (hors 
TVA). Vous réalisez une éco-
nomie de 160 francs par rap-
port au prix normal.

La valeur de votre bien est cal-
culée selon la méthode hédo-
niste : les experts s’appuient 
à cet effet sur les données 
de milliers de ventes immo-
bilières réalisées ces derniers 
mois. Vous bénéficiez en plus 
des services suivants :

• les experts de VZ définis sent 
les paramètres essentiels et 
vérifient la plausibilité de 
l‘estimation ;

• vous découvrez comment  
est jugée l’attractivité de  
votre commune de rési-
dence ;

• vous apprenez quel revenu 
locatif vous pouvez obtenir 
si vous louez votre bien im-
mobilier.

Vous recevez votre analyse 
personnelle dans un délai 
d’un mois. Un traitement ex-

press dans un délai de cinq 
jours ouvrables est facturé 
429 francs (hors TVA). 

 Offre à durée limitée  
Cette offre est valable jusqu’au 
31 mai 2022. Pour en bénéfi-
cier, vous avez trois options. 
Vous pouvez commander 
le formulaire par téléphone  

 021 341 30 30, à l’aide  
du talon ci-joint ou le télé-
charger directement sur
www.vzch.com/
action-immobilière 

OFFRE LECTEURS
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Nouveau droit successoral : les 
phrases délicates du testament
Certains passages des testaments poseront problème lorsque le droit successoral ré-
visé entrera en vigueur. Voici comment éviter les litiges lors du partage de l’héritage.

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

Le nouveau droit successo-
ral s’appliquera à partir de 
2023. Testaments et pactes 
successoraux resteront 
certes en vigueur, mais cer-
taines formulations usuelles 
pourront poser problème. 

Dans le pire des cas, 
l’héritage ne sera pas parta-
gé selon la volonté des testa-
teurs. Trois exemples à titre 
d’illustration :

 Testament – exemple 1 : 
« Je limite la part de mon fils 
Adrien à la réserve hérédi-
taire. La quotité disponible 
reviendra à mon mari. »

Les formulations 
comme celle-ci sont fré-
quentes. Elles resteront va-
lables et univoques même 
après la révision du droit 
successoral. Mais il y a un 
changement dans la répar-
tition : à partir de 2023, le 
fils recevra moins, et le mari 
davantage. En effet, les ré-
serves des enfants diminue-
ront de 3/8 à 1/4, tandis que  
la quotité disponible aug-
mentera de 3/8 à 1/2. Cet 
exemple ne pose aucun pro-
blème, et le conjoint reste 
favorisé au maximum (voir 
colonne de droite).

 Testament – exemple 2 : 
« Je limite la part de ma fille 
Marie à la réserve héréditaire 
de 3/8. La quotité disponible 
de 5/8 revient à mon mari. »

Cette formulation ne 
précise pas si c’est la nou-
velle ou l’ancienne loi qui 
est censée s’appliquer. Elle 
peut être diversement inter-
prétée : la fille doit-elle rece-
voir 3/8 ? Ou bien, ce qui est 
possible avec le droit succes-
soral révisé, uniquement la 
réserve héréditaire de 1/4 ? Le 
mari aura-t-il 5/8 ou 3/4 ? La 
testatrice  doit remanier ce 
passage dans son testament 
afin de faire ressortir claire-
ment son intention.

 Testament – exemple 3 : 
« Mon fils Martin recevra 
3/8 de ma succession, et ma 
femme 5/8. »

En principe, ces quo-
tités restent valables dans 
le cadre du nouveau droit 
successoral. Toutefois, elles 
peuvent suggérer que le 
testateur voulait limiter la 
part de son fils Martin à la 
réserve héréditaire – mais 
ce n’est pas clair. Dans ce 
cas aussi, le testateur fera 
bien de clarifier les choses 
et d’adapter la formulation 
dans le testament.

Conseil : n’attendez pas 
l’entrée en vigueur du droit 
successoral révisé, et met-
tez le temps à profit d’ici 
là : vérifiez, avec un expert 
chevronné, s’il conviendrait 
aussi d’ajuster votre testa-

ment ou pacte successoral 
(« Action » ci-dessus). Il est 
possible que vous deviez 
reformuler vos dispositions 
afin que vos volontés de-
meurent claires et nettes, y 
compris à l’avenir.

Vous souhaitez faire 
les choses correcte-

ment ? Commandez la fiche 
technique sans frais ou dis-
cutez-en avec un expert de 
VZ (toutes les cordonnées 
figurent en page 20).  

Couples :  
comment se 
protéger après 
un décès

Quand les couples mariés 
ne prennent aucune dis-
position en cas de décès, 
le conjoint survivant peut 
se retrouver en difficultés 
financières – par exemple 
lorsqu’il doit dédommager 
ses cohéritiers et se voit, de 
ce fait, contraint de vendre 
la maison ou des titres à un 
moment défavorable. 

Le principe consistant 
à se favoriser au maximum 
aide les conjoints à mieux se 
protéger mutuellement : 
	 Un contrat de mariage 

permet aux époux de s’attri-
buer la totalité des acquêts. 
Il s’agit de la partie de la 
fortune qu’ils ont acquise 
conjointement au cours de 
leur union. On y compte 
généralement le logement 
commun.
	 Par testament ou pacte 

successoral, les époux 
peuvent réduire encore la 
part de leurs enfants en la 
limitant à la réserve héré-
ditaire (soit 1/4 à partir de 
2023). 
	 Les époux peuvent, si-

non, prévoir que le conjoint 
survivant reçoive une par-
tie de la masse successorale 
en propriété et le reste en 
usufruit à vie. 

Avantager le  
conjoint survivant
Commandez la fiche 
technique sur www.vzch.
com/vznews130-fr, à 
l’aide du talon ci-joint ou 
contactez votre succursale 
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Révision du droit 
des successions
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale (coor-
données page 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 maintenant votre 
testament au prix spécial 
de 250 francs (hors TVA) 
et vous indiquent les 
éléments à modifier. Com-
mandez votre analyse au 
moyen du coupon ci-joint.

ACTION
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La BNS 
investit  
passivement
Placements neutres par rapport au marché et investis-
sement mondial dans les actions de quelque 6900 en-
treprises : Sandro Streit, chef de la gestion des actifs de 
la BNS, nous explique comment et pourquoi. 

Monsieur Streit, vous mettez en 
œuvre la stratégie de placement de 
la BNS. De quels montants parle-
t-on et quels objectifs poursuit la 
BNS avec ses placements ?

Ce sont essentiellement les réserves 
de devises, soit près de 1000 milliards 
de francs. La politique de placement 
de la BNS vise deux objectifs : au ni-
veau monétaire, nous devons être à 
tout moment en mesure de diminuer 
ou d’augmenter le bilan. En même 
temps, nous voulons garantir la pré-
servation à long terme de la valeur. Les 
réserves en devises doivent donc être 
très liquides et largement diversifiées.

Comment place-t-on au mieux une 
somme aussi gigantesque ?

Nous obtenons la liquidité né-
cessaire grâce au gros volume d’obli-
gations d’État ; les actions sont essen-
tielles pour la préservation de la valeur 
réelle. Plus de trois quarts des réserves 
de devises sont donc investies dans des 
obligations d’État et d’entreprises, le 
reste en actions. S’agissant des actions, 
nous agissons de manière neutre par 
rapport au marché.

Comment la BNS reste-t-elle neutre 
par rapport au marché ?

En investissant à 100 % passive-

ment dans les actions et en répliquant 
tels quels des indices larges. Au total, 
il s’agit des titres d’environ 6900 en-
treprises de pays industrialisés et émer-
gents, que nous pondérons selon leur 
capitalisation boursière. 

Vous recourez donc pour ce faire à 
des fonds indiciels comme les ETF ?

Non, nous achetons directement 
toutes les actions et nous alignons 
sur leur pondération au sein de l’in-
dice. Ainsi, quand Apple est pondéré 
à 7,5 % dans l’indice boursier améri-
cain, et Siemens à 2,5 % dans l’indice 
européen, nous en détenons tout au-
tant dans le portefeuille respectif.

Qu’apporte cette démarche ?
Nous évitons ainsi de favoriser 

ou de pénaliser certaines entreprises. 
Ce faisant, les évolutions structurelles 
de l’économie se reflètent automati-
quement dans le portefeuille. De sur-
croît, les investissements directs sont 
bien plus intéressants pour nous que 
les produits de placement. Au vu de 
notre volume d’investissement, rien 
que 0,1 % de coûts en moins peuvent 
représenter des millions d’économies. 
Nous recourons par contre de manière 
ciblée aux fonds indiciels tels que les 
ETF dans notre caisse de pension.

Nous tirons parti des avantages de ces 
produits de placement : frais moindres, 
diversification large et rendement de 
marché transparent.

Comment la BNS fait-elle pour que 
ses placements soient convaincants 
en termes de responsabilité sociale, 
écologique et entrepreneuriale ?

Nous définissons des critères d’ex-
clusion afin de rester à l’écart des so-
ciétés dont les processus de production 
enfreignent les valeurs admises dans la 
société suisse. Ainsi, nous renonçons 
à investir dans des sociétés fabriquant 
des armes proscrites au niveau interna-
tional, violant les droits fondamentaux 
des individus ou causant de graves 
préjudices à l’environnement. Enfin, 
nous exerçons nos droits de vote pour 
les actions européennes. 

À SON SUJET

Sandro Streit est né en 1972  
à Bülach. Il a fait des études 
d’économie d’entreprise à  
l’Université de Saint-Gall (HSG). 
Depuis 1998, il travaille à la BNS 
où il est responsable de la ges-
tion d’actifs depuis 2007 et di-
rige en outre la commission de 
placement de la caisse de pen-
sion de la BNS.
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Épargne : le rendement doit être 
supérieur à l’inflation 
Sur votre compte d’épargne, vos économies diminuent au lieu d’augmenter. Il vaut 
donc la peine d’investir intelligemment. Voici des suggestions prometteuses.

LAURENT NERI 
Conseiller financier  
laurent.neri@vzch.com  
tél. 022 595 15 15

Quand les banques n’ap-
pliquent pas de taux néga-
tifs, elles rémunèrent encore 
les comptes d’épargne à 
0,05 % dans le meilleur des 
cas. Soit 150  francs pour 
un avoir de 300’000 francs. 
Cette année, l’inflation 
devrait avoisiner 1,5 %, à 
savoir 4500  francs en l’oc-
currence. Autrement dit, 
l’inflation gomme non 
seulement le revenu des 
intérêts, mais aussi une 
partie du capital. Par ail-
leurs, les impôts viennent 
encore rogner l’épargne. 
Les épargnants n’ont donc 

d’autre choix que de placer 
astucieusement leur argent, 
quitte à prendre davantage 
de risques. Nul besoin d’en 
avoir peur si l’on s’en tient 
aux propositions suivantes :
	 Dividendes : toute per-

sonne tributaire d’un re-
venu supplémentaire peut 
investir son argent dans des 
actions à gros dividendes. 
Les entreprises suisses, par 
exemple, distribuent des 
dividendes relativement 
élevés – année après année. 
Ceux-ci sont en général ver-
sés même lorsque les cours 
baissent et que les titres 
perdent provisoirement de 
la valeur.
	 ETF : si investir dans 

des titres individuels semble 
trop risqué, on peut couvrir 
tout un marché avec des 
ETF peu chers. Beaucoup 
ignorent que les ETF dis-
tribuent eux aussi des divi-
dendes, qui sont virés sur 

le compte du titulaire ou 
crédités à l’actif du fonds. 
Quelqu’un ayant investi 
300’000 francs dans un ETF 
éprouvé basé sur l’indice 
phare SMI a gagné une co-
quette somme. Même entre 
2007 et 2016, cela repré-
sente plus de 62’000 francs 
alors que le rendement du 
dépôt était négatif.

Conseil : 1600 ETF en-
viron sont cotés à la Bourse 
suisse. Comparez les rende-
ments et les coûts ou faites-
vous conseiller par un spé-
cialiste.
	 Plan d’épargne ETF : 

quiconque désire se consti-
tuer un patrimoine au fil des 
années peut aussi alimen-
ter régulièrement un plan 
d’épargne en ETF. Grâce au 
faible coût des ETF, l’avoir 
croît plus vite qu’avec des 
fonds d’une banque, les-
quels sont onéreux et ne ré-
alisent souvent qu’une per-
formance médiocre.

Vous souhaitez tirer 
le meilleur parti de 

votre argent ? Parlez-en à un 
expert de VZ (page 20). 

Les dividendes :  
le nouveau mode 
de rémunération
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Montant des dividendes versés
Exemple : montant de placement de 300’000 francs, ETF en actions sur 
le Swiss Market Index (SMI) ; dividendes distribués (avant impôts)

Périodes  
de 10 ans

Dividende 
cumulé 

Rendement 
cumulé1 

2003–2012 45’227 CHF 47,33%
2004–2013 46’842 CHF 49,48%
2005–2014 50’036 CHF 57,79%
2006–2015 56’460 CHF 16,27%
2007–2016 62’480 CHF –6,44%
2008–2017 66’445 CHF 10,58%
2009–2018 70’850 CHF 52,30%
2010–2019 76’577 CHF 62,19%
2011–2020 80’909 CHF 66,31%
2012–2021 87’223 CHF 116,90%

1 Le cours en fin de période de détention est divisé par le cours en 
début de période de détention.

Quelle est la 
performance 
de votre dépôt 
par rapport au 
marché ?
Environ 80 % des dépôts 
des investisseurs privés 
sous-performent le mar-
ché. C’est le résultat auquel 
parvient une récente étude 
de VZ, pour laquelle près 
de 2900 dépôts avec des 
titres d’une valeur totale de 
2,4  milliards de francs ont 
été analysés. 

Beaucoup de micro-po-
sitions, presque unique-
ment des produits finan-
ciers de la banque attitrée et 
des frais exorbitants : telles 
sont les raisons essentielles 
qui privent les investisseurs 
du rendement du marché. 

Vous souhaitez 
connaître la performance 
de votre dépôt ? Dans ce 
cas, profitez de notre « Offre 
lecteurs » (ci-dessous) et 
confiez aux experts indé-
pendants de VZ le soin 
d’examiner sans frais votre 
relevé de dépôt. 

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 mai 2022 sur : 
www.vzch.com/ 
analysededepot

OFFRE LECTEURS
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Conseils pratiques : rente, impôts, succession

Dois-je opter pour la rente ? Comme ma 
caisse de pension investit fructueusement à 
long terme ... 
Les caisses de pension comptent par-
mi les investisseurs les plus prospères. 
Jusqu’à votre retraite, vous profitez du 
fait que vos économies dégagent un 
généreux rendement. Mais à la retraite, 
c’est surtout le taux de conversion qui 
est déterminant. Avec ce taux, l’avoir 
que vous avez économisé jusque-là est 
converti en une rente à vie.

Important : les caisses de pension 
doivent abaisser constamment leurs 
taux de conversion ; les rentes chutent. 
De plus, à cause de l’inflation, la rente 
peut se déprécier fortement au fil des 
ans. Étudiez donc la meilleure option 
pour vous : rente, capital ou une com-
binaison des deux (plus de détails en 
page 13). La rente est garantie jusqu’à 
la fin de votre vie, et vous n’avez pas à 
vous soucier du placement de l’argent. 
Un nombre croissant d’actifs touchent 

le capital et économisent ainsi des im-
pôts. Si tel est aussi votre désir, faites 
calculer le rendement dont vous avez 
besoin pour assurer vos revenus jusqu’à 
un âge avancé. Investissez l’argent de 
manière sûre et rentable. À cet égard, 
vous pouvez vous inspirer de la stra-
tégie de placement des caisses de pen-
sion. Si vous n’avez aucune expérience 
en matière de placements, vous pouvez 
confier ce soin à des professionnels. 

Potentiel de rachat : de quoi s’agit-il exacte-
ment, et comment l’augmenter ?

Les personnes actives ont le droit d’ef-
fectuer des rachats volontaires dans 
leur caisse de pension. Condition préa-
lable : une « lacune de prévoyance ». Ces 
lacunes surviennent par exemple lors 
d’un changement de poste ou d’une 
hausse de salaire. Un exemple : vous 
gagnez aujourd’hui 100’000  francs 
par an. Partant de ce salaire et des co-
tisations d’épargne actuelles, la caisse 
calcule à combien votre avoir de vieil-
lesse s’élèverait si vous aviez toujours 
gagné autant dès 25 ans. Mais votre 
avoir effectif est plus réduit puisque 
vous gagniez moins auparavant et que 
vous avez moins cotisé. L’écart consti-
tue votre potentiel de rachat.

Conseil : exploitez votre potentiel de 
rachat. Les rachats vous permettent 
d’améliorer votre prévoyance et de ré-
duire votre facture fiscale. Échelonnez 
les rachats sur plusieurs années : ainsi, 
vous épargnerez encore plus car vous 
atténuerez la progression fiscale. 

Rachat d’années de cotisa-
tion : informations utiles 
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

Avec l’âge, beaucoup de parents appré-
cient d’être aidés dans leur vie quoti-
dienne, par exemple pour les courses, 
les soins de santé ou les trajets. Sou-
vent, c’est un enfant qui assume ces 
tâches. En l’absence de dispositions, 
les frères et sœurs héritent néanmoins 
de la même chose, car la loi ne prévoit 
aucune indemnisation pour la prise en 
charge de proches. Si la personne qui 
prodigue les soins se sent lésée et que 
les frères et sœurs ne sont pas disposés 
au compromis, des querelles peuvent 
se produire.

Conseil : si vous vous occupez 
de vos parents, vous devriez régler en 
temps voulu la question de votre dé-
dommagement. Suivant la manière 
dont se présente votre situation fami-
liale et financière, il existe plusieurs 
possibilités. Deux exemples :
	 Contrat de soins : les parents 

peuvent établir un contrat de prise en 
charge et de soins en indiquant la na-
ture des prestations, le montant de la 
rétribution et le mode de facturation.
	 Testament : dans leur testament ou 

pacte successoral, les parents peuvent 
prévoir que l’enfant prodiguant les 
soins héritera de davantage que ses 
frères et sœurs, par exemple au moyen 
d’un legs. Ils peuvent aussi limiter à la 
réserve héréditaire la part des enfants 
ne contribuant pas aux soins. 

Soins prodigués aux 
parents : indemnisa-
tion équitable des 
frères et sœurs

Bien investir son avoir  
de la caisse de pension
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

Planifier sa succession
Commandez la fiche technique 
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du talon 
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Nouvelle plateforme de négoce 
de VZ : investir comme les pros
Avec VZ Portail financier Pro, les investisseurs sont au cœur des marchés lorsqu’ils 
négocient leurs titres. Un environnement de négociation aussi performant et com-
plet était jusqu’alors réservé aux professionnels.

Les investisseurs l’atten-
daient depuis toujours : VZ 
Portail financier Pro est la 
nouvelle plateforme de tra-
ding de VZ. Ce puissant 
environnement de négocia-
tion a été conçu spéciale-
ment pour les investisseurs 
en quête d’un outil pro-
fessionnel leur permettant 
d’échanger leurs titres à 
faible coût et d’élaborer et 
réaliser leurs idées de pla-
cement. Il n’existe rien de 
comparable en Suisse. 

VZ Portail financier 
Pro est un module com-
plémentaire de VZ Portail 
financier. Voici ses atouts 
par rapport aux plateformes 
traditionnelles des banques 
et courtiers en ligne :

 Tout en temps réel
VZ Portail financier Pro 
évalue le dépôt-titres des 
investisseurs en temps réel 
et retransmet les cours des 
actions suisses, européennes 
et américaines en simultané. 
Ainsi, les investisseurs sont 
toujours à la pointe de l’ac-
tualité. C’est chose excep-
tionnelle, car d’habitude, 
les cours de Bourse ne sont 
diffusés qu’en différé.

 Très avantageux
Dès la première transaction, 
les investisseurs négocient 
jusqu’à 70 % moins cher 
qu’ailleurs. Ils bénéficient 
en plus de rabais sur quan-
tité particulièrement at-
trayants.

 Infos dernière minute
et exclusives  

Les investisseurs ont accès 
à des actualités et analyses 
exclusives de spécialistes du 
secteur et agences de presse 
de premier plan. Ces infor-
mations ont un lien direct 
avec les titres en dépôt, 
ce qui est important pour 
prendre des décisions de 
placement bien étayées.   

 Outils de visualisation 
inégalés 

Les investisseurs profitent 
de la technologie de visua-
lisation la plus moderne 
du marché. Ils ont accès à 
des indicateurs techniques 
et des outils d’analyse, de 
performance et de représen-
tation complets. En outre, 
ils peuvent personnaliser et 
adapter souplement leur es-
pace de travail.

 Avec conseil person-
nalisé sur demande 

Sur demande, les inves-
tisseurs peuvent compter 
à tout moment sur le sou-
tien professionnel de leur 
conseiller attitré ou sur 
l’aide des spécialistes en 
placements de VZ – et cela, 
sans frais.

Vous souhaitez avoir 
un outil professionnel 

pour mettre en œuvre vos 
idées de placement à peu de 
frais ? Découvrez le nouveau 
VZ Portail financier Pro sur 
www.vzch.com/vz-portail- 
financier-pro ou scannez le 
code QR (cf. ci-dessous). 
Convenez dès maintenant 
d’un entretien sans frais 
avec les experts 
indépendants 
de VZ (voir 
page 20).        

Acheter une 
action et on 
devient entre-
preneur

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

« Quand tu achètes des ac-
tions, tu deviens proprié-
taire d’une entreprise. » Ce 
conseil m’avait été donné 
par Christopher Browne, 
un investisseur value de 
la vieille école. Browne 
(1946–2009) était associé 
de la Value-Boutique Twee-
dy Browne, qui avait au-
trefois partagé ses bureaux 
avec Warren Buffett. 

Son conseil était 
simple : quand vous achetez 
des actions, vous n’achetez 
pas une simple ligne dans 
votre portefeuille, mais une 
entreprise. Vous participez 
à ses placements et à son 
savoir-faire. Elle vous ap-
partient (en partie). Vu ain-
si, vous n’achetez que des 
entreprises avec lesquelles 
vous vous identifiez et dont 
vous comprenez l’activité. 

Quand vous détenez 
une entreprise, vous gran-
dissez avec elle. Vous ne 
vous préoccupez donc pas 
si le cours du titre baisse ou 
augmente d’un pour cent. 
Car quand une entreprise 
vous appartient, elle vous 
appartient aussi longtemps 
que vous le désirez. 

www.themarket.ch
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Ne regardez pas votre fortune 
diminuer sans rien faire
Mettre suffisamment de côté pour l’après-retraite devient de plus en plus crucial, et 
de plus en plus difficile. À quoi devez-vous veiller aujourd’hui ?

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

Plusieurs facteurs menacent 
notre épargne et nos rentes. 
C’est préoccupant. Que 
peuvent faire les épargnants 
pour protéger leur patri-
moine ? Les principaux 
points de repère sont ici 
rassemblés pour vous.

 Calculer les presta-
tions de rentes

Le cocktail toxique des 
taux bas, de l’espérance de 
vie en hausse, de l’âge fixe 
de la retraite et des rentes 

excessives débouche sur 
une baisse continue des 
taux de conversion par les 
caisses de pension. Autre-
ment dit, les futurs retraités 
recevront moins que ceux 
d’aujourd’hui. Ceux qui 
souhaitent maintenir leur 
train de vie doivent donc 
épargner de plus en plus.

Un exemple : si le taux 
de conversion diminue de  
6 à 4,75 % (ce qui est déjà le 
cas pour quelques caisses), 
un homme de 50 ans devra 
économiser 9130  francs de 
plus par an pour conserver 
à partir de 65 ans le niveau 
de sa rente dans la caisse de 
pension (tableau de droite). 

De plus, quiconque 
perçoit son avoir sous forme 
de rente doit s’attendre à 
ce que la rente perde de la 
valeur au fil des ans. Ces 

quinze dernières années en 
effet, rares sont les caisses à 
avoir compensé l’inflation.

Conseil : de plus en plus 
d’actifs prévoient de toucher 
au moins une partie de leur 
avoir. Ce faisant, ils paient 
en général moins d’impôts 
et conservent une souplesse 
financière. En revanche, ils 
doivent placer leur argent 
eux-mêmes et le dépenser 
avec précaution. Or parfois, 
les choses tournent mal. 
Donc ne jouez pas les ap-
prentis sorciers. Établissez 
un plan financier avec un 
spécialiste et faites calcu-
ler le rendement dont vous 
avez besoin pour vivre suf-
fisamment longtemps de 
votre patrimoine. Soupesez 
soigneusement les chances 
et les risques d’un retrait en 
capital (cf. page 13).

 Ménager son budget
Nulle part ailleurs les 
banques ne gagnent autant 
avec les clients privés qu’en 
Suisse. Elles répercutent de 
plus en plus les taux néga-
tifs sur les épargnants. Pour 
sauver leurs marges de l’éro-
sion, beaucoup de banques 
ont augmenté les frais de 
compte et de dépôt. De sur-
croît, elles recommandent 
de préférence les hypo-
thèques à taux fixe car elles 
y gagnent le plus. Or, ces 
hypothèques sont presque 
toujours les plus chères 
pour les clients (cf. page 3 
en bas).

Conseil : primes, frais 
et taux hypothécaires inu-
tilement élevés grignotent 
de plus en plus l’épargne. 
Donc n’hésitez pas à opter 
pour un prestataire moins 
cher. Une comparaison le 
montre : un couple peut 
ainsi, année après année, 
économiser 9298 francs (cf. 
tableau de gauche). 

Avec cette économie, on 
compense en bonne partie 
les baisses futures des rentes, 
telles que présentées dans 
l’exemple ci-contre. Vous 
trouverez d’autres conseils 
dans la fiche technique à ce 
sujet (encadré ci-dessus).

Utilisez votre potentiel d’épargne pour compenser la baisse des rentes
Exemple : couple marié (55/53 ans), revenu brut de 143’000 francs (mari) ; dépôt de 600’000 francs ; avoir en 
compte de 80’000 francs ; hypothèque sur la maison de 500’000 francs ; hypothèque sur la maison de vacances 
de 250’000 francs ; avoir du pilier 3a de 120’000 francs (mari), 60’000 francs (femme), données en francs

Ø autres 
prestat.

Solution 
VZ

Potentiel 
d’épargne

Opérations bancaires

Droits de garde 1’875 600 1’275

Commissions (10 transactions à 25’000 CHF chacune) 2’781 1’000 1’781

Opérations de paiement, cartes EC/de crédit 317 75 242

Pilier 3a (solution avec titres) 2’312 1’506 806

Logement

Hypothèque sur la maison 6’350 4’750 1’600

Hypothèque sur l’appartement de vacances 3’175 2’375 800

Primes d’assurance

Autos, bâtiment, ménage, responsabilité civile privée 4’056 3’448 608

Assurance tremblement de terre 975 0 975

Assurances professionnelles et caisse de pension 7’141 5’930 1’211

Coûts et potentiel d’épargne annuel 28’982 19’684 9’298

Protéger son 
épargne des 
pertes insidieuses
Cette fiche technique 
vous montre ce que vous 
pouvez faire pour préserver 
votre argent à long terme.

Commandez la fiche  
technique sans frais sur  
www.vzch.com/
vznews130-fr (cf. talon) 
ou contactez votre succur-
sale (coordonnées p. 20).

FICHE 
TECHNIQUE

Nou- 

veau
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 Bien prendre l’infla-
tion en compte

L’inflation est beaucoup 
plus faible chez nous qu’à 
l’étranger. Néanmoins, il ne 
faut pas la sous-estimer. Car 
si l’inflation dépasse le taux 
d’intérêt, le pouvoir d’achat 
diminue. Exemple : à raison 
d’une inflation de 1,5 %, 
le pouvoir d’achat d’un 
avoir de 200’000  francs 
se contracte en dix ans de 

28’000 francs ; en 20 ans, la 
dépréciation correspond à 
près de 52’000 francs.

Conseil : un compte 
d’épargne est une opéra-
tion à perte. Les épargnants 
doivent aujourd’hui prendre 
plus de risques. Investissez 
une partie de votre épargne 
dans des ETF en actions 
ou des fonds indiciels bon 
marché, en utilisant aussi 
ces placements pour votre 

pilier 3a. Les dividendes 
aident également à obtenir 
un rendement confortable. 
Les entreprises suisses, no-
tamment, distribuent une 
part substantielle de leurs 
bénéfices (cf. page 6).

 Planifier sa fiscalité
Si l’on ajoute à l’inflation 
les impôts sur le revenu et 
les prestations en capital, 
il reste encore moins pour 
vivre. Et si l’on inclut en-
core l’impôt sur la fortune, 
le patrimoine diminue dan-
gereusement (cf. page 17). 
Il vaut donc la peine de pla-
nifier sa fiscalité avec soin. 
Bien des gens se rendent 
compte, trop tard, des éco-
nomies qu’ils auraient pu 
réaliser. Un exemple : qui-
conque retire de l’argent de 
la caisse de pension et du pi-
lier 3a paie un impôt sur les 
prestations en capital. Pour 
calculer cet impôt, on addi-
tionne tous les retraits d’une 
année, y compris, dans la 
plupart des cantons, ceux 
du conjoint. Plus ces re-

traits sont importants, plus 
le taux d’impôt est élevé.

Conseil : vous pou-
vez abaisser nettement les 
impôts sur le revenu et les 
prestations en capital en 
constituant, jusqu’à 64 ou 
65 ans, plusieurs cagnottes 
fiscalement avantageuses : 
cotisez volontairement à la 
caisse de pension si vous en 
avez les moyens et ne man-
quez aucun versement dans 
le pilier 3a. Puis videz ces 
cagnottes progressivement à 
l’approche de la retraite. 

Choisissez des place-
ments fiscalement intéres-
sants. À la différence des 
taux d’intérêt, les gains de 
cours sont exonérés d’im-
pôt. D’où l’attrait des place-
ments générant des plus-va-
lues au lieu de revenus 
d’intérêt.

Vous souhaitez aug-
menter votre épargne 

à long terme ? Commandez 
la fiche technique sans frais 
ou parlez-en à un expert de 
VZ (coordonnées p. 20). 

Épargne supplémentaire nécessaire lorsque 
les caisses abaissent le taux de conversion
Exemple : homme, avoir en CP de 600’000 francs ; taux de conversion de 
6 % jusqu’à présent ; rente nécessaire en CP pour maintenir le niveau de 
vie : 3000 francs par mois (hypothèse : 2 % de rendement)

Objectif de rente CP : 3000 CHF par mois

Taux de 
conversion

Avoir CP néces-
saire en CHF

Économie suppl. néces-
saire en CHF par an
dès 50 dès 55 dès 60

6,00 % 600’000 – – –
5,75 % 626’087 1’508 2’382 5’013
5,50 % 654’545 3’154 4’981 10’481
5,25 % 685’714 4’956 7’828 16’471
5,00 % 720’000 6’939 10’959 23’059
4,75 % 757’895 9’130 14’420 30’341

Exemple d’interprétation : si le taux de conversion baisse de 6 à 4,75 %, 
un homme de 50 ans devra, à raison d’un rendement de 2 %, économi-
ser pendant 15 ans chaque année 9130 francs de plus pour toucher dès 
65 ans une rente mensuelle de 3000 francs de sa caisse.

Couples : qui perçoit la rente, et qui le capital ?
À la retraite, on peut se faire 
verser son avoir de la caisse 
de pension ou bien le tou-
cher sous forme de rente. 
Beaucoup de couples se de-
mandent qui des deux fait 
mieux de toucher le capital. 
Ces conseils vous aideront à 
prendre la bonne décision :
	 Étudiez les conditions 

des deux caisses de pension, 
surtout les taux de conver-
sion : plus le taux est bas, 
plus la rente sera faible. 
C’est donc le conjoint dont 
la caisse applique le taux le 
plus élevé qui devrait perce-
voir la rente.

	 Si vous souhaitez toucher 
une partie de votre capital, 
vous avez intérêt à clarifier 
de quelle « cagnotte » pro-
vient cet argent. Quelques 
caisses le prélèvent sur la 
partie obligatoire et surobli-
gatoire, d’autres débloquent 
d’abord la partie surobliga-
toire. La deuxième variante 
est plus avantageuse parce 
que la rente issue du reste 
sera plus élevée.
	 Comparez les prestations 

dont bénéficie le conjoint 
survivant. En général, les 
veuves et les veufs reçoivent 
60 % de la rente vieillesse 

du conjoint décédé. Dans 
quelques caisses, le conjoint 
survivant est par contre 
mieux assuré, et les rentes 
sont plus généreuses. In-
versement, certaines caisses 
réduisent leurs prestations 
lorsque la différence d’âge 
est supérieure à la moyenne.
	 Surtout lorsque les deux 

caisses prévoient des presta-
tions identiques, l’espérance 
de vie joue aussi un rôle 
déterminant. Les femmes 
vivent en général plus long-
temps que les hommes du 
même âge, et perçoivent 
donc leur rente plus long-

temps. Si les deux époux 
sont à peu près du même 
âge, il vaut donc mieux que 
la femme touche la rente – 
sauf si son espérance de vie 
est fortement raccourcie 
pour des raisons de santé. 

Percevoir la rente 
ou le capital ?
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Les femmes et 
le piège du 
temps partiel
Nombre de femmes à temps 
partiel vivent à la retraite 
avec le minimum vital ou 
sont dépendantes de leur 
partenaire. Avant de réduire 
son taux d’occupation, il 
faut tenir compte des points 
suivants :
	 Pour toucher la rente 

individuelle maximale de 
2390 francs par mois, il ne 
faut présenter aucune lacune 
de cotisation et avoir gagné 
au moins 86’040  francs en 
moyenne. Beaucoup d’ac-
tifs à temps partiel n’y par-
viennent pas.
	 Pour le montant des co-

tisations à la caisse de pen-
sion, la déduction de coor-
dination de 25’095  francs 
est déterminante ; elle s’ap-
plique généralement au 
temps plein et partiel, d’où 
la prévoyance insuffisante 
de nombreuses femmes.

Conseil : vérifiez s’il 
vous manque des années 
de cotisation. Parlez à votre 
employeur de la déduction 
de coordination : certains 
se montrent conciliants et 
ajustent de leur plein gré la 
déduction au taux de tra-
vail réduit. Enfin, cotisez 
chaque année au pilier 3a, 
même si cela ne suffit pas 
toujours pour le montant 
maximum. 

Deuxième pilier : ne laissez pas 
votre concubin en plan !
Une personne non mariée n’a aucun droit légal à l’avoir de prévoyance du partenaire 
décédé. Il faut donc prendre soi-même ses précautions.

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

S’il arrive malheur au 
concubin, c’est un choc 
de plus d’apprendre que la 
caisse de pension ne verse 
rien. Ce cas est fréquent : 
même si l’on vit ensemble 
depuis des années et que 
l’on a des enfants com-
muns, on peut, faute de 
certificat de mariage, se re-
trouver les mains vides.

Contrairement aux 
couples mariés, les concu-
bins n’ont aucun droit légal 
aux prestations pour survi-
vants de l’AVS, de l’assu-
rance accidents obligatoire 
ou de la caisse de pension 
du partenaire défunt.

Déclarez votre  
partenaire à la caisse 
de pension

Les caisses de pension ont 
parfois le droit de verser 
des prestations de décès au 
partenaire survivant. Mais 
même si toutes les condi-
tions sont réunies, instituer 
par exemple le concubin  
en tant qu’unique héritier 
dans le testament reste sou-
vent insuffisant. En effet, 
les avoirs en caisse de pen-
sion, de libre passage et du 

pilier 3a ne sont pas réglés 
par le droit successoral, 
mais par le droit de la pré-
voyance. Dans l’institution 
de libre passage, on peut 
par exemple placer son par-
tenaire sur un rang avec des 
enfants de moins de 18 ou 
25 ans. S’agissant des caisses 
de pension, des dispositions 
facultatives s’appliquent  et 
la marge de manœuvre est 
définie dans le règlement 
(cf. graphique). 

Quiconque souhaite 
protéger son partenaire le 
mieux possible devrait s’at-
teler à ces points :
	 Lisez attentivement les 

règlements de vos institu-
tions de prévoyance et in-
terrogez un expert en cas 
d’incertitude.
	 Informez vos institu-

tions de prévoyance de 

votre volonté de favoriser 
votre partenaire – par écrit, 
si vous souhaitez qu’il soit 
pris en compte. Souvent, il 
est obligatoire de faire une 
déclaration de son vivant.

Vous souhaitez pro-
téger au mieux votre 

partenaire de vie ? Prenez 
rendez-vous pour un entre-
tien sans frais dans la succu-
rsale VZ proche de chez 
vous (coordonnées p. 20).  

Bon à savoir pour favoriser son partenaire
La loi précise qui est favorisé et dans quel ordre. Par contre, il existe des 
différences entre les institutions de prévoyance :

Caisse de pension Inst. de libre passage

1. Conjoint, partenaire 
enregistré, enfants de 
moins de 18/25 ans

1. Conjoint, partenaire 
enregistré, enfants de 
moins de 18/25 ans

2. Concubin, personnes 
assistées

2. Concubin, personnes 
assistées

3. Enfants > 18/25 ans, 
parents, frères/sœurs

3. Enfants > 18/25 ans, 
parents, frères/sœurs

4. Autres héritiers 
légaux

4. Autres héritiers  
légaux

Aide à la lecture : quand un rang compte au moins une personne, on ne 
peut pas ignorer ce rang. Dans une institution de libre passage, on peut 
placer son concubin sur un rang avec les enfants de moins de 18/25 
ans (pourtour rouge). Dans la caisse de pension, ce sont les dispositions 
facultatives  qui s’appliquent ; la mise en œuvre diffère d’un règlement 
à l’autre.

Dispositions obligatoires    
Dispositions facultatives

Concubinage : les 
points à connaître
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Prévoyance et 
temps partiel
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Imposition des capitaux de prévoyance :  
Vaud adapte son tarif à la baisse
Sur le plan fiscal, le retrait du capital est souvent plus intéressant que la rente.  
En observant quelques points, on peut économiser plusieurs milliers de francs.

JULIEN FAVRE 
Directeur de succursale 
julien.favre@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

Lorsque l’on perçoit tout 
ou partie de son avoir de 
la caisse de pension au mo-
ment de la retraite, on doit 
payer un impôt unique. Ce-
lui-ci est calculé à un taux 
plus modéré et séparément 
du reste des revenus. 

Néanmoins, il vaut 
mieux se renseigner en 
temps voulu sur les moyens 
de limiter la charge fiscale.

� Échelonner 
les retraits

L’administration fiscale ad-
ditionne tous les retraits 
d’une année, en y ajoutant 
souvent ceux du conjoint. 
Plus les retraits sur un an 
sont importants, plus le 
taux d’imposition est élevé. 

Conseil : il peut valoir 
la peine de répartir les re-
traits de la caisse de pen-
sion, du compte de libre 
passage et du pilier 3a sur 
plusieurs années, afin de ré-
duire la progression fiscale.

� Vaud se rattrape
L’impôt sur les retraits en 
capital varie très forte-
ment d’un canton et d’une 
commune à l’autre. Le re-
trait d’un demi-million de 

francs sera par exemple taxé 
à hauteur d’environ 35’873 
francs à Genève et à 55’852 
francs à Fribourg (cf. ta-
bleau ci-dessus).

Le canton de Vaud, 
jusqu’ici en retard en com-
paraison intercantonale, a 
abaissé son taux d’imposi-
tion sur les retraits en capi-
tal. De 14 % au maximum, 
il est passé à 9,5 % maxi-
mum au 1er janvier 2022. 
C’est une mesure phare du 
canton pour encourager les 
efforts de prévoyance. 

Conseil : on peut ti-
rer profit de ces différences 
en déménageant vers un 
lieu fiscalement attrayant.  

� Ne pas se limiter 
à l’aspect fiscal

Toutefois, les impôts ne 
sont pas le seul critère dans 

le choix du lieu de vie. La 
proximité de la famille et des 
amis joue aussi souvent un 
rôle essentiel. Si vous songez 
tout de même à déménager 
pour des raisons fiscales, in-
tégrez aussi dans vos calculs 
les prix de l’immobilier et 
des loyers au nouveau lieu 
de résidence. Il se peut aussi 
que les rentes, le patrimoine 
et les héritages y soient plus 
lourdement imposés.

� Que privilégier en 
tant qu’entrepreneur ?

Un entrepreneur peut opter 
pour l’impôt sur le retrait en 
capital, qui est en général in-
férieur à son impôt sur le re-
venu. En effet, s’il augmente 
à temps son salaire assuré et 
ses cotisations à la caisse de 
pension, il bénéficie d’une 
plus grande latitude pour 

les rachats volontaires dans 
la caisse de pension. Les ra-
chats peuvent être déduits 
du revenu imposable, et les 
impôts sur le retrait sont en 
général plus faibles.

Vous souhaitez pré-
parer correctement 

votre retraite ? Commandez 
la fiche technique sans frais 
ou parlez-en aux spécialistes 
de VZ (cf. page 20).  

Retrait en capital : Vaud rattrape son retard
Exemples : retrait en capital pour un contribuable marié de 65 ans  
(impôts fédéraux, cantonaux et communaux en 2022 en francs)  
Tous les cantons : www.vzch.com/comparatifs

Retrait de  
250’000 CHF

Retrait de  
500’000 CHF

Retrait de   
1 mio. CHF

Bellinzone TI 13’312 29’312 81’191

Berne BE 15’395 38’404 92’499

Delémont JU 17’722 39’660 83’222

Fribourg FR 22’352 55’852 122’540

Genève GE 14’728 35’873 80’512

Lausanne1 VD 15’387 38’442 87’324

Neuchâtel NE 18’081 42’137 87’664

Sion VS 15’486 45’258 101’400

Zurich ZH 14’712 32’112 84’912

1 En 2022, le canton de Vaud a abaissé son taux d’imposition de 14 % 
maximum à 9,5 % maximum. Auparavant dernier du classement, il se 
situe à présent en milieu de tableau.

Source : Tax Ware

Retirer son avoir 
de prévoyance : 
réduire ses impôts
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

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

Découvrez comment  
réduire votre charge fiscale 
à long terme. 

Commandez le livre 
directement sur notre site 
internet www.vzch.com/
livres ou par téléphone au 

 021 341 30 30.

 MODE D’EMPLOI

 IMPÔTS
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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)

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)

Tout investisseur réfléchissant à ses place-
ments est un jour ou l’autre confronté aux 
ETF. Aujourd’hui, quelque 1600 ETF différents 
sont cotés à la Bourse suisse. L’offre impor-
tante de produits est un avantage pour les in-
vestisseurs, mais implique plus de diversité et 
de complexité sur le marché, d’où la difficulté 
de s’y retrouver. 
Dans ce guide, vous découvrirez comment 
composer des portefeuilles à base d’ETF et à 
quoi faire attention. Vous trouverez égale-
ment dans cet ouvrage les principaux conseils 
pour choisir judicieusement des ETF.

64 pages, édition brochée, prix : 12.80 francs  
ISBN 978-3-906162-52-2 (2022)

Guide VZ : Investir efficacement  
avec les ETF

Nouveau Retraite

Le sujet de la retraite est complexe car il  
comporte de nombreuses questions relatives  
à l’AVS, la caisse de pension, les impôts,  
l’immobilier, les valeurs mobilières et les  
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)

Best- 

seller
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Assurance auto à moindre coût : 
attention aux rabais alléchants
Les assureurs font de la réclame avec des rabais spéciaux généreux. Pour éviter de 
trop payer, comparez attentivement les primes et ne vous laissez pas éblouir.

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

Les véhicules électriques 
et hybrides sont en plein 
boom. Même la voiture 
préférée des Suisses roule 
à l’électricité : en 2021, la 
Tesla Model 3 fut la voiture 
neuve la plus vendue, et le 
premier véhicule électrique 
à se hisser au rang de n° 1.

Les assureurs veulent 
aussi leur part de ce gâteau. 
Ils partent donc à la pêche 
au client à coup d’éco-rabais 
et de primes spéciales. Ces 
offres semblent souvent sé-
duisantes au premier coup 
d’œil. Pourtant, elles sont 
trop chères en comparaison.  

Quand on roule déjà en 
voiture électrique ou que 
l’on souhaite en acquérir 
une, le mieux est d’optimi-

ser globalement son assu-
rance. Il existe en effet des 
différences substantielles 
entre les assureurs.

Des écarts de primes 
importants

Une comparaison des 
primes pour les voitures à 
moteur électrique, hybride 
rechargeable et à combus-
tion les plus vendues le 
montre : chez les grands as-
sureurs, la prime annuelle 
la plus onéreuse s’élève à 
1449 francs pour la Tesla, à 
1644 francs pour la Volvo et 
à 1424  francs pour la Sko-
da. Cela représente jusqu’à 
34 % de plus qu’avec la 
formule collective de VZ – 
et cela, année après année  
(cf. ci-dessous).

Conseil : comparez sys-
tématiquement les coûts et 
prestations de votre assu-
rance. L’achat d’une voiture 
neuve ou d’occasion est la 
meilleure opportunité de 
changer de prestataire. La 
résiliation extraordinaire de 

l’ancienne police n’occa-
sionne aucuns frais, et l’an-
cien assureur doit rembour-
ser au prorata la prime déjà 
versée.

Vous souhaitez béné-
ficier de meillleures 

prestations pour moins 
cher ? Les expertes et experts 
de VZ peuvent vous rensei-
gner. Profitez de l’action (cf. 
ci-dessus) ou appelez-nous. 
Vous trouverez toutes les 
coordonnées en page 20. 

Des écarts de primes importants
Comparaison : femme 55 ans résidant à Berne ; Tesla Model 3 : prix catalogue 45’000 francs, accessoires 4500 
francs ; Volvo XC60 T8 eAWD Inscription : prix catalogue 81’100 francs, accessoires 8100 francs ; Skoda Octavia 
2.0 TSI Style 4 × 4, prix catalogue : 42’200 francs, accessoires 4200 francs. Pour les 3 voitures : 10’000 km/an, resp. 
civile et casco complète y c. domm. de stationnement, dépannage, protection du bonus et négligence grave

Prime annuelle

Assureur Tesla Model 3 Volvo XC60 Skoda Octavia

Prestataire 1 1’449 CHF 1’478 CHF 1’424 CHF

Prestataire 2 1’269 CHF 1’644 CHF 1’311 CHF

Prestataire 3 1’320 CHF 1’516 CHF 1’316 CHF
Solution collective de VZ 1’079 CHF 1’257 CHF 1’115 CHF

Économie annuelle 34 % 31 % 28 %

Votre dossier 
d’assurance 
numérique

Savez-vous 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-
dez-nous visite dans la suc-
cursale VZ la plus proche  
de chez vous (voir page 20) 
ou découvrez-le par vous-
même : www.vzch.com/
vz-portail-financier 

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  
aux spécialistes de VZ  :  

 021 341 30 70.

ACTION
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Parole d’expert
Questions à notre spécialiste

Ni l’un ni l’autre en fait. Il existe de 
nombreuses stratégies de placement 
vertes ou durables. Elles diffèrent forte-
ment l’une de l’autre et ont des modes 
de fonctionnement parfois complexes. 
Opter pour ce type de placement per-
met de contribuer au financement 
d’entreprises davantage soucieuses de 
l’environnement et socialement plus 
responsables. Les placements verts ne 
sont pas un simple effet de mode. De 
plus en plus de personnes tiennent à 
investir de façon plus durable.

Conseil : il est difficile d’évaluer 
la durabilité d’un placement. Il est 
recommandé d’utiliser les données 
d’agences de notation fiables et de 
combiner plusieurs notations. C’est ce 
que font les experts de VZ. Ils tiennent 
aussi compte de l’intensité des émis-

sions de CO2 et des secteurs d’activité 
indésirables. L’analyse de VZ assure la 
comparabilité des échelles d’évaluation 
d’agences telles que MSCI ESG Re-
search et Morningstar/Sustainalytics. 
Tirez-en parti et commandez un profil 
de durabilité sans frais de votre dépôt : 
www.vzch.com/analyse-de-durabilite. 
Vous trouverez d’autres conseils dans 
la fiche technique. 

Placements verts : simple effet de mode ou 
moyen pour sauver le climat ?

Soyez prudent. Le cours de l’or, de l’art 
et des cryptomonnaies peut connaître 
des fluctuations considérables. L’or 
prend souvent de la valeur en période 
de crise, lorsque de nombreux inves-
tisseurs cèdent d’autres actifs. Comme 
ce n’est pas toujours le cas, se tourner 
vers l’or pour sécuriser son patrimoine 
peut s’avérer inefficace.

La cote des objets d’art peut forte-
ment augmenter mais leur négociabili-
té est très limitée. Ils peuvent toutefois 
être un bon outil de diversification du 
portefeuille. Cet investissement est 
conseillé aux amateurs d’art, mais pas 
comme moyen de couverture.

Les cryptomonnaies telles que le 
bitcoin sont très récentes. Elles ne 
conviennent donc pas pour couvrir un 
portefeuille. Elles peuvent toutefois 
trouver leur place dans un dépôt bien 
diversifié orienté sur le long terme. 

Puis-je couvrir judicieusement mon dépôt de 
titres avec de l’or, de l’art ou des bitcoins ?

Bitcoin et autres  
cryptomonnaies
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-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 20’000 clients  
s’informent sur ces sujets auprès de VZ. Notre spécialiste en placements  
répond ici aux questions des lectrices et lecteurs.

EMERIC BRUEGGER 
Spécialiste en placements 
emeric.bruegger@vzch.com 

Investir dans des  
placements durables
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE

L’extrait de dépôt de 
votre banque est-il 
vraiment transparent ?
Dans les bonnes comme les mauvaises 
années boursières, il importe de savoir 
combien l’on a effectivement gagné 
ou perdu. Or, les extraits de dépôt de 
nombreuses banques manquent sou-
vent de transparence. 
    Beaucoup d’extraits de dépôt in-
diquent uniquement le rendement 
brut. Cela prête à confusion, puisque 
c’est le rendement net après déduction 
de tous les frais qui est déterminant. 
Souvent aussi, l’opacité règne sur la 
durabilité du dépôt et le montant des 
commissions perçues par les banques. 
Les banques proposent souvent des 
produits sur lesquels elles touchent 
une commission de l’émetteur. Ces 
rétrocessions sont problématiques et 
peuvent amener la banque à recom-
mander les produits qui lui rapportent 
le plus. En outre, beaucoup d’inves-
tisseurs souhaitent investir dans des 
entreprises durables. Pourtant, dans 
la plupart des extraits, on cherche en 
vain ces informations. 

Conseil : étudiez attentivement 
votre extrait de dépôt. Il doit indiquer 
le rendement net de votre portefeuille, 
les commissions appliquées ainsi que 
la performance de vos placements en 
matière de durabilité.  

Extrait de dépôt : ce que 
vous devez savoir 
Commandez la fiche technique  
sans frais sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du talon  
ci-joint ou contactez votre succursale 
(coordonnées en page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Voilà pourquoi l’impôt sur la fortune est un 
impôt sur les successions en petites fractions
La Suisse a la réputation de prélever des impôts relativement modestes. Mais en  
matière d’impôt sur la fortune, elle est tout sauf un paradis.

OLIVIER SEGESSEMANN 
Directeur de succursale  
olivier.segessemann@vzch.com 
tél. 021 341 30 30

La plupart des contri-
buables sous-estiment l’im-
pact de l’impôt sur la for-
tune : il est en réalité bien 
plus élevé qu’il n’y paraît. 
Pour les personnes fortu-
nées et les propriétaires 
d’entreprises, il représente 
une part considérable de la 
charge fiscale. À long terme, 
il peut peser très lourd dans 
la balance pour un large 
cercle de personnes.

Entre 50 et 65 ans, les 
Suisses se constituent un 

patrimoine important : un 
bien immobilier et des hé-
ritages viennent souvent 
s’ajouter au capital épargné 
dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle et 
privée. Cette fortune est 
imposée à vie.

Le véritable montant 
des impôts

Dans ce contexte, il est donc 
important de comprendre 
comment fonctionne l’im-
pôt sur la fortune :
	 À première vue, les 

barèmes semblent mo-
diques. À Lausanne, avec 
une progression fiscale plu-
tôt faible par exemple, le 
taux est de 0,80 % par an.
	 Mais en réalité, il est 

beaucoup plus élevé : pour 
préserver la substance de la 

fortune, l’impôt doit être fi-
nancé avec le revenu, lequel 
est également imposé.
	 Dans les faits, pour s’ac-

quitter de l’impôt sur la 
fortune à Lausanne, ce n’est 
donc pas un taux de 0,80 % 
par an qui s’applique, mais 
de 1,37 % (cf. tableau).
	 S’il faut réaliser un reve-

nu équivalent à 1,37 % de la 
fortune pour payer l’impôt 
sur la fortune, le taux effec-
tif est donc 71 % plus élevé 
que le taux indiqué.
	 En outre, lorsque l’on 

affecte une partie de son 
revenu au paiement de 
l’impôt sur la fortune, c’est 
autant d’argent qui ne peut 
pas être investi dans un pla-
cement lucratif. Le revenu 
qui pourrait être réalisé avec 
ce placement constitue aussi 
un manque à gagner.

	 Sur une durée de 25 ans, 
le coût total cumulé de 
l’impôt sur la fortune à 
Lausanne est de 43,8 %. À 
Genève, il atteint presque 
63 %.
	 Vu sous cet angle, l’im-

pôt sur la fortune est assi-
milable à un impôt anticipé 
sur les successions réglé par 
petites fractions.
	 Si le contribuable vau-

dois tient également compte 
de l’impôt effectif sur les 
successions, il constatera 
qu’en fonction du degré de 
parenté et du montant de 
sa fortune, cet impôt peut 
atteindre près de 50 % – en 
plus de l’impôt sur la for-
tune.

Vous souhaitez ré-
duire durablement 

vos impôts tout en préser-
vant, autant que possible, la 
substance de votre fortune ? 
Dans ce cas, discutez-en 
avec une experte ou un ex-
pert auprès de la succursale 
de VZ la plus proche de 
chez vous. Toutes les coor-
données en page 20.  

Impôt sur la fortune : son véritable montant dans la durée
Prise en compte de la charge fiscale marginale : Impôt sur la fortune cumulé sur 25 ans y c. impôt sur le revenu 
qui y est lié et perte de rendement ; personne seule (église réformée) ; barèmes 2021 (selon TaxWare, hors exo-
nérations et réductions autorisées ; montants arrondis). Le tableau complet avec tous les paramètres est publié 
ici : www.vzch.com/comparatifs

Canton 
(chef-lieu)

Taux d’imposi-
tion marginal 
max. à p. de

Impôt sur la  
fortune officiel

par an1

Impôt sur la  
fortune effectif

par an2

Impôt sur la  
fortune cumulé  

sur 25 ans3

GE (Genève) 3’400’000 CHF 1,02 % 1,96 % 62,8 %

VD (Lausanne) 680’000 CHF 0,80 % 1,37 % 43,8 %

NE (Neuchâtel) 500’000 CHF 0,72 % 1,19 % 38,2 %

VS (Sion) 1’900’000 CHF 0,64 % 1,01 % 32,4 %

FR (Fribourg) 1’200’000 CHF 0,55 % 0,87 % 27,8 %

… … … … …

OW (Sarnen) 1’000 CHF 0,15 % 0,20% 6,4 %

NW (Stans) 1’000 CHF 0,14 % 0,19% 6,1 %

1 Progression maximale dans ce canton ; hors réductions éventuellement autorisées ; en % de la fortune.
2 Tient compte du revenu nécessaire pour payer l’impôt sur la fortune ; en % de la fortune.
3 Tient compte du revenu nécessaire pour l’impôt sur la fortune et de la perte de rendement qui y est liée ;  

en % de la fortune.

Conseils pour  
réaliser des éco-
nomies fiscales
Pour éviter de payer inutile-
ment trop d’impôts, il faut 
optimiser sa charge fiscale 
dans une perspective à  
long terme.

Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide  
du talon ci-joint ou contac-
tez votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE
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Deux à six ans sont nécessaires 
pour transmettre son entreprise
On ne règle pas sa succession du jour au lendemain. Dans cet article, vous appren-
drez pourquoi le processus mérite d’être amorcé quelques années à l’avance.

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

Entre les premières ré-
flexions et la remise des 
clés, le délai est souvent 
beaucoup plus long qu’on 
ne l’imagine. C’est ce que 
confirme l’analyse d’une 
centaine d’entreprises que 
VZ a accompagnées dans 
le règlement de leur succes-
sion.
	 Revente à des tiers : 

trouver le bon acheteur est 
un travail de longue haleine. 
S’y risquer seul se solde sou-
vent par un échec. Même 
avec l’aide de spécialistes 
chevronnés, comptez envi-
ron deux ans en moyenne 
(cf. tableau ci-dessous).

Conseil : afin de trou-
ver l’acheteur idéal, prenez 
contact avec un(e) spécia-
liste, qui activera son réseau 
et approchera des personnes 

intéressées triées sur le volet 
(cf. colonne de droite). 
	 Revente à des collabo-

rateurs : transmettre son en-
treprise à des collaborateurs 
permet d’éviter de fasti-
dieuses recherches. Ce pro-
cessus dure toutefois trois 
ans et demi en moyenne. En 
effet, de nombreux proprié-
taires surestiment la valeur 
de leur entreprise, ce qui 
peut compliquer la transac-
tion, voire la compromettre.

Conseil : faites évaluer 
votre entreprise par des 
professionnels. Vous rédui-
rez ainsi le risque de voir 
le processus échouer en 
raison d’attentes illusoires. 
Les collaborateurs ayant 
des moyens limités, il est 
souvent judicieux de revoir 
ses prétentions à la baisse. 
Beaucoup d’entrepreneurs y 
sont disposés pour laisser la 
voie libre à des successeurs.
	 Transmission aux en-

fants : prévoyez plus de 
six  ans en moyenne pour 
céder votre entreprise à vos 
descendants. Une transmis-
sion au sein de la famille est 
particulièrement complexe 

sous l’angle du droit des 
successions surtout lorsque 
l’entreprise constitue la ma-
jeure partie de la fortune et 
qu’il faut veiller à un partage 
équitable entre les héritiers.

Conseil : les enfants ne 
disposent généralement pas 
d’une fortune suffisante 
pour verser la part qui re-
vient aux cohéritiers. S’ils 
font valoir leurs prétentions 
légales, l’entreprise devra 
éventuellement être divisée. 
Planifiez donc votre succes-
sion suffisamment tôt.

Vous souhaitez régler 
votre succession ? 

Parlez-en à un(e) spécialiste 
VZ près de chez vous (coor-
données page 20).  

Conseils pour 
réussir la vente de  
son entreprise
Commandez la fiche tech-
nique sur www.vzch.com/
vznews130-fr, à l’aide du 
talon ci-joint ou contactez 
votre succursale  
(coordonnées page 20).

FICHE TECHNIQUE

Profitez du 
réseau de VZ 
pour votre 
transmission

Trop d’entreprises sont li-
quidées faute d’avoir réglé 
leur succession suffisam-
ment tôt. Il est souvent né-
cessaire de recourir à l’aide 
de spécialistes pour trouver 
des acheteurs et assurer le 
financement. Les expertes 
et experts de VZ assurent 
le suivi de nombreux man-
dats d’achat ou de vente 
d’entreprises. Ils disposent 
d’un large réseau et sont en 
contact permanent avec des 
investisseurs et des bailleurs 
de fonds. 

Vous êtes intéressé(e) 
par le rachat d’une entre-
prise ? Ou vous souhaitez 
régler la transmission de 
votre propre entreprise ? Le 
journal de VZ est envoyé 
cinq fois par an à plus de 
850’000  ménages et entre-
prises en Suisse. Profitez 
de ce rayon d’action : nous 
publions régulièrement les 
annonces de PME qui re-
cherchent un acquéreur.

Sous www.vzch.com/
vente-entreprise, vous 
trouverez en outre une sé-
lection d’offres d’achat et de 
vente actuelles ainsi que des 
références d’entreprises que 
VZ a accompagnées de A à 
Z dans le règlement de leur 
succession. 

Vous souhaitez en sa-
voir plus au sujet de 

la transmission d’entre-
prise ? Adressez-vous dès à 
présent à un(e) spécialiste 
indépendant(e) dans la suc-
cursale VZ la plus proche. 
Vous trouverez toutes les 
coordonnées en page 20. 

Délai de réalisation d’une transmission
Base : durée du processus de transmission, entre le premier contact et la transmission définitive ;  
valeurs de référence résultant de plus de cent mandats suivis par les spécialistes en transmission  
d’entreprise de VZ.

Du premier contact à la transmission :

Moins de
deux ans

Plus de 
deux ans

Durée  
moyenne

Vente à des tiers/personnes externes 75 % 25 % 1,9 an

Vente à des collaborateurs 39 % 61 % 3,5 ans

Transmission au sein de la famille 30 % 70 % 6,3 ans
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Invitation : 
séminaires 
pour PME
Chaque année, des milliards 
de francs sont redistribués 
des assurés actifs en faveur 
des retraités et des jeunes en 
faveur des plus âgés. N’at-
tendez pas que les respon-
sables politiques s’attaquent 
au problème. Découvrez 
comment protéger votre 
PME contre une redistribu-
tion non souhaitée et mettre 
en place une prévoyance 
individuelle équitable et 
adaptée aux besoins dans le 
séminaire « Caisse de pen-
sion  – solutions pour sor-
tir du piège de la redistri-
bution » : 
• 29 mars, 17 h 30, Genève
• 5 avril, 17 h 30, Lausanne

De nombreux entrepre-
neurs n’exploitent pas tout 
leur potentiel d’économies 
fiscales. Or, souvent, ils ont 
une importante marge de 
manœuvre. Par exemple en 
optimisant leur solution de 
prévoyance, en transmet-
tant l’entreprise à leurs suc-
cesseurs ou en combinant 
mieux salaire et dividendes. 
Découvrez de quelles possi-
bilités vous disposez à l’oc-
casion du séminaire « Op-
timisation fiscale pour 
entrepreneurs » :
• 16 mai, 18 h 30, Lausanne
• 24 mai, 8 h 30, Lausanne

En un peu plus d’une 
heure, les expertes et 

experts de VZ répondent 
aux principales questions 
que vous pourriez vous po-
ser. Inscrivez-vous en ligne 
sous : www.vzch.com/
seminaires-entreprises ou 
appelez-nous (toutes les 
coordonnées page 20). 

Caisse de pension : une rémuné-
ration attractive ne fait pas tout
Responsables de PME et administrateurs de caisses de pension ne doivent pas se fier 
au seul taux d’intérêt dans le choix d’une caisse de pension.

La rémunération des avoirs 
de prévoyance varie forte-
ment d’une caisse à l’autre : 
certaines accordent plus de 
8 % tandis que d’autres seu-
lement 1 %. Si une bonne 
rémunération est impor-
tante, il ne faut pas se lais-
ser aveugler par cet aspect. 
Le choix du modèle est tout 
aussi important.

Pour réduire ses charges, 
il est souvent intéressant de 
s’affilier à une fondation 
collective, qui assure le per-
sonnel de plusieurs entre-
prises. Avant de franchir le 
pas, il est recommandé de 
savoir qui fixe le taux d’in-
térêt et définit la stratégie 
de placement : est-ce la fon-
dation collective, ou l’entre-
prise elle-même ? Ce point 
est crucial, comme l’illustre 
cette comparaison : 

	 Une fondation collective 
classique décide de rémuné-
rer les avoirs des entreprises 
affiliées à 2,5 % et d’affecter 
une partie du rendement 
aux réserves collectives. Cela 
signifie que les avoirs des 
collaborateurs augmentent 
moins. En outre, si la PME 
résilie le contrat d’affilia-
tion, l’excédent de couver-
ture ne lui est généralement 
pas transféré, bien qu’elle ait 
participé à la constitution 
des réserves. 
	 Dans une fondation 

moderne, l’avoir croît plus 
fortement même si l’intérêt 
est éventuellement plus bas. 
Car les réserves restent dans 
la PME. Son degré de cou-
verture est indiqué à part. 
Cela réduit nettement les 
subventions croisées entre 
les PME.

Vous souhaitez opti-
miser la prévoyance 

de votre PME ? Discutez de 
vos questions avec les spé-
cialistes de VZ dans la suc-
cursale VZ la plus proche. 
Toutes les coordonnées fi-
gurent en page 20. 

Faites vérifier 
votre caisse de 
pension
Vous voulez savoir si votre 
caisse de pension est 
suffisamment solide pour 
surmonter les défis à venir? 
Les expertes et experts 
de VZ analysent votre 
caisse de pension en toute 
transparence et sans frais. 
Demandez dès à présent 
une analyse sans frais sous: 
www.vzch.com/ 
analyse-cp

ACTION

Choix de la caisse de pension : la rémunération n’est qu’un aspect
Exemple : PME de 7 collaborateurs, avoir de vieillesse 1,1 million de francs, stratégie de placement avec part 
d’actions de 35 %, rendement de 6,2 % en 2021 (données en francs)

Caisse  
semi-autonome

classique

Caisse  
semi-autonome 

moderne (VZ)

Définition stratégie placement/rémunération Fond. collective PME/œuvre de prév.

Évolution en 2021 :

Rémunération des avoirs de vieillesse 2,5 % 2,0 %

Avoirs de vieillesse au 1.1.2021 1’150’000 1’150’000

Cotisations d’épargne versées 97’500 97’500

Rendement (6,2 %)1 71’300 71’300

Attribution de réserves à la fond. collective –42’550 02

Fortune de prévoyance au 31.12.2021 1’276’250 1’318’800

Accroissem. de la fortune de prévoyance 2021 126’250 168’800

Avantage de la solution VZ 42’550

1 Une partie du rendement est allouée aux réserves collectives. Quand une PME résilie le contrat d’affiliation, 
l’excédent de couverture ne lui est souvent pas reversé, bien qu’elle ait participé au financement de celle-ci.

2 Les réserves restent dans la PME. Un degré de couverture distinct est indiqué pour chaque PME affiliée. Cela 
évite les subventions croisées, c’est-à-dire les effets de dilution entre PME.
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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

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

Le marché immobilier risque de souffrir
Tribune de Genève, 8 février 2022
Depuis le retour de l’inflation, les taux hypothé-
caires commencent à remonter. Vaut-il la peine 
d’acheter dans le contexte actuel ? « Oui, ça vaut 
encore la peine, mais à long terme, avec des vues 
à 10 ou 15 ans » déclare Roland Bron, directeur 
de VZ en Suisse romande. 

Vers la fin des hypo-
thèques low cost 
Le Temps, 2.3.2022
Les taux hypothécaires 
ont entamé une remontée, 
après s’être maintenus à 
un niveau plancher pen-
dant une décennie. Pour 
les emprunteurs, l’heure 
est donc venue de revoir 
leur stratégie hypothécaire. 
Doivent-ils opter pour le 
Saron ? Les banques, pour 
leur part, gagnent à propo-
ser des hypothèques à taux 
fixe, car elles ont ainsi l’as-
surance que le client reste-
ra chez elles au moins pour 
la durée de l’hypothèque. 
Roland Bron, directeur de 
VZ en Suisse romande, ex-

plique que les banques « ont 
tout intérêt à prêter à des 
échéances longues, donc à 
un taux plus élevé. Cela leur 
permet de dégager plus faci-
lement une marge. » Il pré-
cise en outre : « Qui plus est, 
un taux fixe, cela ne leur de-
mande que peu de travail », 
contrairement à une hypo-
thèque Saron, qui pourtant 
se maintient depuis plu-
sieurs années à 0,8 % pour 
les clients des banques.  
« Cela fait plus de dix ans 
que nous conseillons cette 
option à nos clients. Au-
jourd’hui, alors que les taux 
à long terme remontent, elle 
est encore plus pertinente ! », 
ajoute Roland Bron.

Comment puis-je  
devenir fortuné(e) ?
Tages-Anzeiger, 21.2.2022
Pour Karl Flubacher, expert 
chez VZ, « La plupart des 
gens sous-estiment l’effet 
des intérêts composés ». Une 
différence de rendement de 
1 % peut paraître négli-
geable, mais sur des années, 
elle débouche sur un mon-
tant important. Beaucoup 
laissent leur argent dormir 
sur un compte, où aucun 
intérêt n’est versé. Les va-
leurs empiriques attestent 
depuis des années que des 
fonds en actions largement 
diversifiés rapportent plus 
de 5 % par an en moyenne 
sur une longue période. 
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