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L E 3È M E
PILIER EST LE
M E I L L E U R M OY E N
D ’É CO N O M I S E R
AU X I M P ÔT S

Le troisième pilier a été inscrit dans la Constitution fédérale en
1972. Il sert à combler dans une large mesure les lacunes de
revenu des 1er et 2e piliers lors du passage à la retraite. Il est
un moyen d’épargne fiscalement avantageux qui permet de
constituer un capital pour la retraite ou d’autres projets.
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É PA R G N E R P O U R L’A V E N I R

LE BUT DU
3ÈME PILIER
Le 3ème pilier est un moyen d’épargne qui a été conçu afin de
compléter les prestations, souvent insuffisantes, des deux premiers
piliers. Il permet à la fois de constituer un capital pour la retraite,
de financer l’achat d’un bien immobilier, d’obtenir une sécurité
en cas de décès ou d’invalidité et aussi de prendre une retraite
anticipée.
Il existe deux types de 3èmes piliers, le 3A et le 3B, ils se
différencient par leurs fiscalités, leurs durées contractuelles, les
clauses bénéficiaires et finalement les versements maximales
possibles.
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3ÈME PILIER
3A LIÉ

DURÉE ET VERSEMENTS
Le 3ème pilier A, appelé également 3ème pilier lié,
est ouvert à tout individu travaillant sur le territoire
suisse, y compris les travailleurs frontaliers.
La durée du contrat 3A est liée à l’âge de la
retraite : 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les
hommes.
Le versement annuel maximum possible sur le
3A est de CHF 6’768.- pour un salarié, et 20% du
revenu net d’exploitation pour un indépendant,
avec un montant maximum de CHF 33’840.- par
année civile.

CONDITIONS DE RETRAIT

•
•
•
•
•

Vous devenez propriétaire de votre propre
logement
Vous devenez indépendant

Vous quittez définitivement la Suisse

Il vous reste 5 ans avant l’âge de la retraite
Vous tombez invalide à 100%

“Le commencement est beaucoup plus que la
moitié de l’objectif.“

BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS
Aristote

•
•
•
•
•

1. Le conjoint survivant ou le partenaire
enregistré survivant
2. Les descendants directs
3. Les parents

4. Les frères et soeurs

5. Les autres héritiers ( libre choix )

Ordre permutable
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3ÈME PILIER
3B LIBRE
DURÉE ET VERSEMENTS
Le 3ème pilier B, également appelé 3ème pilier
libre, est ouvert à tous: les travailleurs suisses
tout comme les travailleurs à l’étranger peuvent
souscrire à un 3ème pilier B libre.
La durée du contrat est libre et fixée par l’assuré
et il est possible de retirer les fonds après 3 ans
de cotisation sans aucune condition préalable.
Contrairement au 3A, il n’y a aucune limite
maximale de versement sur le 3B.

CONDITIONS DE RETRAIT
•

Aucune condition n’est nécessaire pour
retirer les fonds d’un 3ème Pilier 3B

CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

•

La clause bénéficiaire est libre, vous avez
donc le choix de mettre les héritiers que
vous souhaitez
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FISCALITÉ
DU 3A LIÉ
Pour le 3ème pilier 3A les déductions fiscales sont valables pour chaque individu vivant sur le
territoire suisse (également valable pou frontaliers travaillant sur Genève).

Les versements effectués sur le 3ème pilier 3A lié sont déductibles de votre revenu imposable à
concurrence de :
•

CHF 6’768.- si vous êtes salarié

•

CHF 33’840.- si vous êtes indépendant (vous ne remplissez pas les

DÉDUCTIONS DU
REVENU IMPOSABLE

du revenu net d’exploitation.

•

Les capitaux que vous avez sur un 3ème pilier 3A lié, n’entrent pas

•

Au moment de retirer le capital, un impôt variant entre 5 % et 10 %

FORTUNE NON IMPOSABLE

IMPÔTS AU RETRAIT

conditions d’affiliation à un 2ème pilier) , mais au maximum 20%

dans votre fortune imposable.

est prélevé, plus le capital est élevé et plus le pourcentage sera haut.
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FISCALITÉ
DU 3B LIBRE
Le 3ème Pilier 3B libre n’offre pas déductions fiscales, sauf sur les cantons de Genève et
Fribourg. La fiscalité sur la fortune et au retrait du capital s’applique au niveau fédéral.

Les déductions fiscales du 3ème pilier libre sont valables uniquement pour les personnes
imposées dans les cantons de Fribourg et Genève :

DÉDUCTIONS SUR
GENEVE

DÉDUCTIONS SUR
FRIBOURG

•

Personne seule : CHF 2’217.- pour salarié et CHF 4’434.- pour indé-

•

Personnes mariées / en partenaires enregistrés : CHF 3’326.- pour

couple salarié, CHF 4’989.- si un des deux est indépendant et CHF
6’552.- si les deux partenaires sont indépendants

•

Par enfant : CHF 907.- en plus pour parents salariés, CHF 1’361.- si

•

Personne seule: CHF 750.-

•

Personnes mariées: CHF 1’500.-

•

Les capitaux que vous avez sur un 3ème pilier 3B libre rentrent dans

•

Au moment du retrait, aucun impôt n’est prélevé

FORTUNE IMPOSABLE

PAS D’ IMPÔTS AU RETRAIT

pendant

votre fortune imposable, contrairement au 3A.
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LES SOLUTIONS
DE PLACEMENT
Il existe plusieurs manières de faire fructifier les capitaux que vous
placez sur votre 3ème Pilier, certaines solutions misent sur une
sécurité totale et d’autres privilégient le rendement, en contrepartie
d’une sécurité et de garanties plus basses.
Faites appel à nous si vous désirez obtenir des offres comparatives,
en fonction de vos projets nous comparons et sélectionnons les
meilleures solutions du marché, afin que vous soyez certain de faire
le bon choix.

10
10
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PLACEMENT
TRADITIONNEL

Fonctionnement
Cette solution fonctionne à la manière d’un compte épargne classique. Votre argent est
sécurisé à 100 % et le capital est rémunéré annuellement selon un taux d’intérêt fixé par la
compagnie.

En banque
Le taux d’intérêt est variable et fluctue selon la situation économique et des frais sont
appliqué périodiquement, abaissant le rendement de la solution.

En assurance
Un taux d’intérêt minimum est fixé jusqu’à la fin du contrat et en cas de résultat positif de la
compagnie une participation aux excédents vous est reversée.
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Placement sécurisé
Les fonds sont sécurisés à 100 % et il n’y aucun risque de perte

Taux d’intéret
En banque le taux d’intérêt varie entre 0.25 % et 1 %
En assurance le taux d’intérêt fixé par les compagnies varie entre 0.25 % et 0.8 %

Durée idéale
Cette solution convient aussi bien sur le court que sur le moyen à long terme

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faite pour celles et ceux qui veulent avoir un placement sécurisé à 100 % et qui ne
souhaitent prendre aucun risque.
Elle est également le meilleur choix pour tous ceux et celles qui souhaitent retirer leur 3ème Pilier
dans moins de 15 ans, les autres solutions n’étant pas assez interéssantes sur une période aussi
courte.

Les compagnies proposant ce type de placement
Quasiment toutes les banques proposent des solutions en placement traditionnel, veuillez vous
référez à votre banque afin de connaitre quel est le taux proposé, à l’heure actuelle les taux
bancaires varient entre 0 % et 0.75 %
Certaines compagnies d’assurance proposent également des solutions en placement traditionnel.

Avantages :

•
•

Placement sécurisé à 100 %
Interessant sur le court terme

Inconvénients :
• Faible rendement

* Les RentesGenevoises sont uniquement ouvertes à celles et ceux ayant travaillé, vécu ou étant originaires du canton de Genève
**Les RetraitesPopulaires sont uniquement ouvertes à celles et ceux ayant travaillé, vécu ou étant originaires du canton de Vaud
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PLACEMENT
MIXTE

Fonctionnement
Avec cette solution entre 75 % et 85 % du capital est sécurisé et garanti durant toute la durée du
contrat.
Une autre partie du capital est investie dans un fonds de placement, vous permettant de profiter
de la hausse des marchés financiers tout en profitant d’une grande sécurité et d’un potentiel de
gains supérieur aux solutions traditionnelles.

Placement sécurisé
Entre 75 et 85 % du capital est sécurisé et garanti, vous êtes donc certain de toucher au minimum
ce montant quoiqu’il arrive.

Rendement intéressant
Grâce à la part investie en fonds de placement, vous profitez d’un rendement largement supérieur
au placement traditionnel tout en bénéficiant d’un capital garanti et sécurisé.
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Durée idéale
Cette solution est idéale sur une durée de plus de 15 ans, plus la durée sera longue et plus la solution sera intéressante

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faite pour celles et ceux qui souhaitent épargner sur le moyen à long terme tout en ayant
un potentiel de rendement intéressant.
À la différence d’une solution en fonds de placement pure, vous n’êtes pas obligé de gérer
activement votre 3ème Pilier afin d’avoir un rendement intéressant.
Toutefois si vous s ouhaitez maximiser le rendement de la solution, il sera possible suivant la
compagnie choisie : de changer de fonds de placement en tout temps ou de sécurisé les gains
provenant du fonds, toutefois la sécurisation se fera uniquement si vous le décidez vous-même,
contrairement aux mixtes 2.0 qui sécurisent automatiquement les gains annuels.
Si la solution mixte vous intéresse, mais que vous ne souhaitez pas du tout vous occuper
de votre 3ème Pilier et que vous allez épargner sur une durée de plus de 20 ans, nous vous
recommandons d’opter pour une solution mixte 2.0, qui sera dans la majorité des cas plus
avantageuse tout en proposant une sécurité supérieure.

Les compagnies proposant ce type de placement
Cette solution est uniquement proposée par les compagnies d’assurance.

Avantages :

•
•
•
•
•

Placement garanti à 75-85 %
Rendement intéressant grâce à la part en fonds de placement
Potentiel de gain élevé à moyen et long terme
Grand choix en matière de fonds de placement
Possibilité de switcher de fonds en cours de contrat suivant la compagnie choisie

Inconvénients:
• Part en fonds soumis également à la baisse des marchés, donc risque de perte.
• Pas intéressant sur le court terme

• Potentiel de gains aussi intéressant que la mixte 2.0 mais sécurité beaucoup moins élevée
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PLACEMENT
MIXTE 2.0

Fonctionnement
Celle solution reprend les mêmes caractéristiques que le placement mixte, tout en réduisant un
maximum le risque de perte.
Entre 80 % et 85 % du capital est sécurisé et garanti durant toute la durée du contrat.
Une autre partie du capital est investie dans un indice boursier et les gains qui sont réalisés
annuellement sur ce placement sont sécurisés et rajoutés à votre capital garanti.
Cela signifie que les gains précédemment acquis ne peuvent par la suite jamais être perdus
même en cas de performance annuelle négative de l’indice boursier.

Durée idéale
Cette solution est idéale sur une durée de plus de 20 ans, plus la durée sera longue et plus la
solution sera intéressante, sur une durée de 30 à 40 ans le potentiel de gains sera très grand
tout en profitant d’une excellente sécurité.
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Placement sécurisé
Entre 80 et 85 % du capital est sécurisé et garanti, vous êtes donc certain de toucher au minimum
ce montant quoiqu’il arrive
Le capital garanti augmente au fur et à mesure du temps grâce aux gains réalisés par le placement
en indice boursier.

Rendement intéressant et sécurisation des gains
Grâce à la partie placée sur l’indice boursier, vous profitez d’un rendement largement supérieur
aux solutions traditionnelles et les gains réalisés sont ensuite sécurisés et rajoutés à votre capital
garanti.

À qui s’adresse cette solution ?
Elle sera idéale pour celles et ceux qui souhaitent épargner sur le moyen à long terme tout en
ayant un potentiel de rendement intéressant et une très grande sécurité.
Sur le long terme ce sera la solution la plus intéressante au niveau du potentiel de gains et de la
sécurité, grâce à la sécurisation des gains provenant de l’indice boursier vous serez certain de ne
jamais subir de perte.

Les compagnies proposant ce type de placement
Cette solution est uniquement proposée par les compagnies d’assurance.

Avantages :

•
•
•

Placement garanti à 80-85 %

•
•

Très grande sécurité grâce à la sécurisation des gains annuels

Rendement intéressant grâce à la part placée en indice boursier
Potentiel de gain élevé à moyen et long terme, équivalant voir supérieur aux solutions mixtes
classiques
Plus la durée est longue et plus la solution est intéressante

Inconvénients :
• Peu de liberté de choix au niveau des indices boursier

• Solutions uniquement proposées par deux compagnies
• Pas intéressant sur le court terme
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PLACEMENT
PUR FONDS

Montant
du capital

Début du contrat

Fin du contrat
Evolution du capital investi
en fonds de placement

Fonctionnement
Avec cette solution il n’existe aucune sécurité, le capital est investi à 100 % dans des fonds de
placement que vous sélectionnez au préalable.

Potentiel de gain maximal
Grâce à cette solution, vous profitez d’un potentiel de rendement maximal en investissant dans
des fonds de placement diversifiés.

Aucune sécurité
En revanche, vous ne profitez d’aucune sécurité, vous assumez entièrement les pertes résultant
d’une baisse des marchés financiers.

Grand choix de fonds
Vous composez librement votre portefeuille de fonds, le choix est vaste et diversifié, durant le
contrat vous êtes également libre de changer la composition de celui-ci.
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Durée idéale
Il n’existe pas de durée idéale pour cette solution, le placement peut-être bon aussi bien sur le
court que sur le moyen terme, au final cela dépendra entièrement des performances que vous
aurez obtenues sur votre porte-feuille de fonds de placement.

À qui s’adresse cette solution ?
Elle est faite pour celles et ceux qui ont de grandes connaissances dans le domaine et qui n’ont pas
froid aux yeux.
Cette solution nécessite une gestion active si vous souhaitez obtenir un réel gain à terme, au risque
d’accumuler les pertes et de n’avoir pas grand-chose à l’échéance.

Les compagnies proposant ce type de placement
Quasiment toutes les banques et assurances proposent des solutions en pur fonds de placement,
nous vous invitons à faire appel à l’un de nos conseillers si vous souhaitez souscrire à l’une de ces
solutions.
En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous conseillerons afin de choisir la compagnie
adaptée à vous.

Avantages :

•
•
•

Potentiel de gains maximal
Grand choix de fonds de placement
Possibilité de moduler son porte-feuille de fonds en cours de contrat

Inconvénients:
•
•
•
•

Aucune sécurité au niveau du capital
Risque de perte plus élevé que dans toutes les autres solutions
Nécessite une gestion active
Nécessite de bonnes connaissances dans le domaine
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Tableau comparatif banque et assurance
Bon à savoir :
•

Il est possible d’avoir plusieurs 3ème Pilier que cela soit en banque ou assurance, vous pouvez
combiner les deux afin d’avoir le meilleur des deux mondes
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FOIRE AUX QUESTIONS

Y’a-t-il un minimum à verser sur le 3ème pilier ?
Il n’y a pas de montant minimum à verser sur un 3ème Pilier bancaire. En assurance le versement minimal
est de 100 Francs par mois.

Est-il possible de diminuer ou augmenter la prime d’un 3ème pilier en assurance ?
Oui il est possible à tout moment de baisser la prime, cela aura un impact sur les éventuelles prestations
garanties à l’échéance et le capital-décès. Si vous souhaitez augmenter la prime, il faudra répondre à un
questionnaire médical afin d’augmenter les prestations en cas de décès ou d’invalidité

Est-il possible de faire une pause des versments dans un 3ème pilier en assurance ?
Oui, la majorité des compagnies d’assurance vous permettent de mettre en pause le versement des primes.

Peut-on avoir plusieurs 3ème pilier ?
Oui, vous pouvez avoir plusieurs 3ème pilier que cela soit en banque ou en assurance.
La seule condition pour le 3A est que la somme totale des versements ne dépasse pas 6’768 Francs si vous
êtes employé et 33’840 Francs si vous êtes indépendant.

Qu’est ce que la valeur de rachat en assurance ?
La valeur de rachat est, d’une manière simplifiée, la somme que l’assuré peut toucher en cas de retrait
anticipé. Elle est calculée en fonction, des frais de l’assurance, du capital investi, des produits d’intérêt et du
type de contrat.
Ce sont les premières années de contrat que la majorité des frais sont appliqués, raison pour laquelle il n’est
pas intéressant de retirer un 3ème pilier en assurance les 5 à 10 premières années .
Le montant de la valeur de rachat figure toujours sur n’importe quel contrat d’assurance 3ème pilier.
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TROUVER LA SOLUTION IDEALE
Le 3ème Pilier étant un produit d’épargne sur le long terme, il est important de prendre
les bonnes décisions quand il s’agit de choisir une solution.
En 2018, il existe 23 compagnies d’assurance et 63 banques proposant chacune des
solutions 3ème piliers différents, il est donc devenu difficile de trouver l’offre adéquate
parmi la multitude de choix que le marché propose.

NOTRE BUT
PilierSuisse.ch a été conçu pour vous aider dans vos choix en vous offrant toutes les
informations nécessaires sur le 3ème Pilier et en vous proposant l’aide et les conseils de
nos conseillers en prévoyances. Faites appel à nous et nous vous aiderons dans toutes les
étapes de vos démarches, en comparant les différentes solutions qui s’offrent à vous et en
recherchant les meilleures solutions proposées par les compagnies du marché.

NOS SERVICES

Offres Comparatives

Calcul de retraite

Aide et Conseils

Nous sommes partenaires avec

En plus de vous vous offrir des

Vous avez du mal à vous

prévoyance suisse, faites appel à

pilier, nous vous offrons la

informations sur le 3ème Pilier

tous les principaux acteurs de la

nous si vous souhaitez obtenir
des offres comparatives des

meilleures solutions du marché

offres comparatives troisième
possibilité

de

calculer

avec

précision le montant de votre
retraite

retrouver

au

milieu

des

? Vous ne savez pas quelle
solution choisir ? Nos conseillers

en prévoyance répondront à
toutes vos questions et vous
aideront à faire le bon choix

Ce guide est mis gratuitement à votre disposition, pour un usage privé exclusivement. Toute reproduction de ce texte, quel que
soit le pays, la forme et le support, est strictement interdite sans l’accord des représentants de PilierSuisse.ch

