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Qui paie la facture?
Dans notre quotidien, nous sommes soumis à de nombreuses 
contraintes, les impôts annuels en font partie. Mais aussi 
cuisiner, faire le plein, passer l’aspirateur – nous faisons 
beaucoup de choses qui, en fait, ne sont pas chères. Le temps 
est notre ressource la plus précieuse.  

C’est parfois le monde à l’envers dans l’univers des caisses 
de pension. Ainsi par exemple, la plus grande part de notre 
fortune, à nous les personnes assurées, est exempte d’impôts 
dans le 2e pilier. Vous trouvez ça logique? C’est une pure 
logique d’État et le cœur du processus de capitalisation. 
Les cotisations de la prévoyance professionnelle sont exonérées 
d’impôt parce que chacun économise pour sa retraite.  

Au lieu de se disputer pour savoir qui paiera la facture, comme 
cela est probablement le cas dans de nombreux ménages privés, 
nous pouvons nous inspirer de la solidarité collective du 2e pilier.  
Ensemble, c’est moins douloureux et les choses sont partagées 
quand il s’agit de payer. Plus les économies réalisées aux frais 
de l’administration fiscale sont importantes, plus il est probable 
qu’il reste un peu d’argent aux assurés pour une tournée. Que 
ce soit seulement pour une bonne bière. 
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Financement Prestations

Vous pouvez prendre votre retraite, totale ou partielle, 
entre 58 ans et l’âge ordinaire de la retraite (64 ans 
pour les femmes et 65 ans pour les hommes).

Planification Information

Au plus tard à partir de 50 ans, il est important de 
planifier votre retraite.
Contactez previva pour vous y aider.

Chaque année, et après chaque évènement, vous 
recevez votre attestation d’assurance qui montre 
l’évolution de votre compte individuel et les prestations 
de retraite prévisionnelles.

• Cotisations ordinaires d’épargne
Chaque mois, 7% de votre salaire sont prélevés et 
votre employeur verse de son côté 9% pour alimenter 
votre capital épargne du total de 16% du salaire.

• Cotisations supplémentaires à choix
Pour améliorer vos prestations de retraite, vous pouvez 
décider que 2% (plan maxi) voire 6% (plan maxi plus) 
soient prélevés en plus sur votre salaire. Vous devez 
annoncer un changement de plan avant le 31 
octobre pour le 1er janvier suivant.

• Intérêts
En principe, votre avoir de vieillesse est crédité au taux 
d’intérêt LPP (1.0% en 2017 et 2018). En fin d’année, 
sur la base de la situation financière, le Conseil de 
fondation peut décider de créditer un bonus d’intérêt 
(0.5% en 2017 et 2018).

• Apports et retraits
L’avoir accumulé dans vos caisses de pension 
précédentes doit être transféré à previva. Par ailleurs, 
dans le cadre d’un divorce ou du financement de son 
logement, votre capital peut être réduit ou augmenté.

• Rachat volontaire
La hauteur indicative du rachat maximum autorisé 
apparaît sur votre attestation d’assurance. En tout 
temps, vous pouvez contacter previva pour connaître le 
montant que vous pouvez volontairement verser afin 
d’améliorer vos prestations de retraite tout en 
bénéficiant d’un avantage fiscal.

• Rente de retraite
Par défaut, une rente de retraite vous est versée dont
le montant annuel correspond à votre capital accumulé
multiplié par le taux de conversion correspondant à
votre âge et à l’année de votre départ à la retraite.

• Avance AVS
En cas de retraite anticipée, vous pouvez utiliser une
partie de votre avoir de vieillesse pour financer une
rente complémentaire, en plus de la rente pont AVS,
versée du début de votre retraite jusqu’à l’âge ordinaire.
Votre rente de vieillesse est alors réduite. Contactez
previva pour connaître les détails d’une avance AVS.

• Rente pont AVS
Si vous prenez votre retraite de manière anticipée, vous
avez droit à une rente complémentaire versée du début
de votre retraite jusqu’à l’âge ordinaire. Contactez
previva pour connaître le montant de la rente pont AVS.

• Capital
Si vous souhaitez que tout ou partie de votre avoir
accumulé vous soit versé sous forme de capital, vous
pouvez en faire la demande au moins un an avant
votre départ à la retraite.

http://www.epas.ch
http://www.previva.ch/
http://www.previva.ch/
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Fiscalité et prévoyance

Anticiper permet 
d’optimiser
Se préoccuper assez tôt de ses futurs revenus de retraite permet 
de compléter une éventuelle lacune des prestations de vieillesse 
projetées. L’épargne au 2e pilier et au pilier «3a» est fiscalement 
favorisée.

Se préoccuper assez tôt de ses futurs revenus de retraite 
permet de compléter une éventuelle lacune des prestations 
de vieillesse projetées. Le montant d’épargne à constituer 
pour disposer pendant 20 ans d’un complément de revenu 
de 1000 francs par mois n’est pas négligeable (voir tableau 
1 et Interview  à la page 4).

Profiter des intérêts composés
Vive les intérêts composés: soit, l’addition chaque année 
du rendement réalisé au capital épargne déjà disponible, 
augmentant ainsi la somme à rémunérer l’année suivante. 
Grâce à eux, plus la durée d’épargne est longue, plus l’effort 
à consentir régulièrement pour constituer un capital est 
faible. 
Une somme de 1000 francs placée à un faible rendement 
d’1% sera arrondie à 1010 francs à la fin de la 1ère année, 
puis à 1020.10 francs l’année suivante et 1030.30 francs à la 
fin de la 3e année… et ainsi de suite. C’est l’effet boule de 
neige des intérêts composés. Une épargne mensuelle de 
100 francs – rémunérée à 1% pendant les 40 ans d’une 
carrière professionnelle – deviendra  ainsi un capital de 
58 882 francs à l’échéance; alors qu’avec ce même rende-
ment d’1%, ce sont quelque 1000 francs par mois qu’il 
faudrait économiser pour réunir une somme équivalente 
en cinq ans.  
Ce principe vaut également dans les 2e et 3e piliers, avec une 
capitalisation des cotisations et des rendements pendant 
toute la vie active. Certes, la baisse des rendements de ces 
dernières années a limité le gonflement régulier du capital 
vieillesse (voir graphique 2). Reste que les sommes destinées 
à la prévoyance doivent être appréhendées sous l’angle du 
taux d’intérêt réel: le taux d’intérêt crédité déduction faite de 
l’inflation. Taux réel qui reste positif dans le 2e pilier puisque 
l’inflation est très faible.

Epargne fiscalement favorisée
En sus, l’argent accumulé dans une caisse de pension ou sur 
un pilier «3a» est libre d’impôt pendant toute la durée de 

constitution de cette épargne de prévoyance vieillesse. 
Les rachats du 2e pilier ou les cotisations au pilier «3a» 
sont déductibles du revenu. D’où l’intérêt de planifier 
sa prévoyance pour optimiser la fiscalité, tant pendant la 
prériode de constitution de l’épargne que pendant son 
décaissement à l’heure de la retraite.

Etaler les versements au 2e pilier et au pilier «3a»
Une institution de prévoyance remet chaque année à chacun 
de ses assurés un certificat mentionnant s’il a la possibilité 
d’effectuer des rachats et le montant maximal de rachat 
autorisé. S’il s’agit de replacer dans la caisse de pension 
une somme antérieurement prélevée pour acquérir son 
domicile, le rachat ne sera pas déductible. Mais s’il s’agit de 
combler des lacunes de cotisations ou de reconstituer 
l’épargne de prévoyance remise à un ex-conjoint à l’occasion 
d’un divorce, l’administration fiscale déduira ce rachat du 
revenu imposable. Une personne affiliée à une caisse de 
pension peut également verser jusqu’à 6 826 francs déduc-
tibles de son revenu de l’année sur un compte «3a»; tandis 
qu’un travailleur indépendant non affilié à une institution 
de prévoyance peut déduire à ce titre jusqu’à 34 128 francs, 
pour autant que cette somme soit inférieure à 20% de son 
bénéfice net.
En raison de la progressivité de la taxation du revenu, 
l’économie d’impôt – pour une même somme globale rache-
tée dans le 2e pilier ou versée sur un compte «3a» – est plus 

Tableau 1

Combler une lacune de revenu pendant 20 ans

Capital à épargner en fonction du rendement 
Lacune mensuelle 1% 2% 3% 4%

1000 217 600 198 000 180 800 165 600

2000 435 200 396 600  361 500  331 100

3000 652 900 594 000 542 300 496 700

(Source: Tax Ware Administration fiscale/VZnewsletter)

Geneviève Brunet
Correspondante en Suisse romande
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importante si les rachats sont étalés sur plusieurs années   
(voir tableau 3). 

Ouvrir plusieurs comptes «3a»
Les retraits de capital de prévoyance – qu’il s’agisse des sommes épargnées 
sur une caisse de pension ou un pilier «3a» – sont certes imposés à part 
des autres revenus et à un taux plus doux, mais ce taux augmente avec la 
somme retirée. Mieux vaut donc ne pas percevoir la même année, la somme 
que l’on souhaite retirer en capital du 2e pilier et l’épargne accumulée dans 
le pilier «3a». Pour un couple, l’administration fiscale calcule l’impôt sur 
la totalité du capital de prévoyance perçu par le foyer pendant l’année fiscale. 
Il est donc fiscalement avantageux d’étaler les retraits en capital sur plusieurs 
années. D’abord le pilier «3a» de l’un, puis de l’autre; dans l’idéal quelques 
années avant le retrait en capital du 2e pilier qui est obligatoirement perçu 
en une fois à l’âge choisi pour la retraite. Le capital d’un compte «3a» peut 
être retiré au plus tôt cinq ans avant l’âge terme de l’AVS et au plus tard 
cinq années après; soit, entre 59 et 69 ans pour une femme et entre 60 et 
70 ans pour un homme.

Attention à la règle des trois ans
Une telle planification de sa retraite suppose de s’en préoccuper au plus 
tard à l’âge de 50 ans, pour planifier au mieux les rachats de capital de 
prévoyance et les futurs retraits. Voire pour avoir le temps de constituer 
une épargne personnelle supplémentaire si les rentes projetées des 
1er et 2e piliers ne permettent pas d’atteindre le niveau de vie souhaité 
à la retraite. Le salaire étant généralement plus élevé en fin de carrière – 
et donc l’impôt sur le revenu plus lourd – les rachats dans la caisse 

de pension sont fiscalement plus avantageux quelques années avant 
l’âge prévu pour la retraite. Mais trop les retarder peut précipiter dans 
un piège le salarié qui aurait prévu de retirer un capital de prévoyance 
et qui serait poussé à la retraite anticipée par son employeur. En effet, si 
l’épargne de prévoyance est fiscalement favorisée, l’évasion fiscale n’est 
pas tolérée. Le fisc a ainsi instauré une règle prévoyant que tout rachat 
de capital de prévoyance n’est fiscalement déductible que si la prestation 
de vieillesse est ensuite perçue sous forme de rente ou si le retrait du capital 
a lieu plus de trois ans après le dernier rachat. Cette règle est appliquée 
très strictement. Un salarié qui retire tout ou partie de son capital vieillesse 
du 2e pilier moins de trois ans après le dernier rachat doit rembourser au 
fisc l’économie d’impôt réalisée lors du rachat.

Un couple est un foyer fiscal
Pour un couple, il vaut la peine d’estimer avant la retraite le montant 
prévisible des futures dépenses régulières et de couvrir ces dépenses 
sous forme de rentes. Les rentes de vieillesse de l’AVS et du 2e pilier 
sont versées jusqu’au décès, même si celui-ci intervient à un âge tardif. 
Alors que la gestion d’un capital de vieillesse suppose de faire durer 
celui-ci jusqu’à un âge potentiellement plus avancé que prévu.
Un retrait en capital se justifie toutefois pour les personnes assez aisées 
pour optimiser leur fiscalité en limitant volontairement la perception 
de revenus. Les rentes étant imposées comme un revenu pendant toute 
la durée de leur versement, certains réalisent des économies d’impôts 
en privilégiant la perception d’un capital. Le souhait de transmettre – 
 en cas de décès prématuré – un capital à des enfants adultes peut 
également entrer en considération.
Reste qu’être prévoyant ne doit pas mener à pratiquer l’évasion fiscale. 
Ainsi, un couple restant un foyer fiscal, le Tribunal fédéral a jugé que 
si un conjoint procède à un rachat tandis que l’autre perçoit un capital de 
prévoyance avant que la période minimale de trois ans soit écoulée depuis 
ce rachat, l’économie d’impôt réalisée grâce au rachat doit être remboursée. 
En outre, le fisc prend en considération la totalité du capital de prévoyance 
d’un couple: 2e pilier, piliers «3a» et comptes de libre passage. Enfin, 
il convient de se renseigner à l’avance auprès de l’administration fiscale 
de son canton de résidence si sa caisse de pension ou sa fondation de 
libre-passage est située dans un autre canton. Ce, pour éviter une reprise 
par le canton de résidence d’une économie d’impôt préalablement 
accordée dans un autre canton.

Tableau 3

Economies d’impôts avec des versements au 2e pilier 
ou au pilier «3a»
Couple disposant d’un revenu imposable de 120 000 francs

Economies d’impôts pour un versement  
annuel de Villes 5000 10 000 20 000

Lausanne 1 520 2 980 5 890

Neuchâtel 1 680 3 290 6 430

Sion 1 530 2 840 5 380

Fribourg 1 520 2 960 5 700

Genève  1 670 3 300 6 510

(Source: Tax Ware Adminis trat ion f iscale/ V Znewslet ter)

Graphique 2

Evolution d’un franc suisse investi en fonction 
du taux de rendement:  
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Les cotisations dans le 2e pilier sont générale-
ment exonérées d’impôt. Comment puis-je en 
tirer parti en tant qu’assuré?
D’un point de vue fiscal, il vaut la peine de minimiser les 
lacunes existantes en matière de prévoyance grâce à des 
rachats supplémentaires. Ces rachats peuvent être entière-
ment déduits des impôts. Par ailleurs, les fonds versés à 
l’institution de prévoyance réduisent la fortune imposable et 
donc les impôts sur la fortune à payer. Afin de profiter de cet 
effet le plus longtemps possible, il est recommandé de perce-
voir les prestations de prévoyance le plus tard possible. Cela 
est possible en particulier en cas de poursuite d’une activité 
lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. La plupart 
des règlements des institutions de prévoyance prévoient que 
le droit aux prestations de vieillesse naît à la fin de l’activité 
professionnelle, mais au plus tard cinq ans après l’atteinte 
de l’âge ordinaire de la retraite.

À quoi les assurés devraient-ils faire attention 
quand ils envisagent d’effectuer des rachats?
La planification devrait avoir lieu le plus tôt possible – dans 
l’idéal entre 50 et 55 ans. Pour cela, il est possible d’échelon-
ner les rachats sur plusieurs années afin de pouvoir profiter au 
maximum des avantages qui en résultent dans la progression 
de l’impôt sur le revenu. Il faut tenir compte de l’impossibilité 
de percevoir de capital pendant trois ans après le rachat, 
conformément à l’art. 79b al. 3 LPP. Les rachats effectués 
durant les trois dernières années avant un versement de 
capital, dont aussi le versement anticipé pour l’accession à la 
propriété du logement, ne sont pas déductibles des impôts.

La planification de la retraite occupe de 
nombreux actifs. Comment les versements de 
capital issus de la prévoyance professionnelle 
peuvent-ils être optimisés au niveau de la 
charge fiscale?
Tout d’abord, il s’agit de vérifier si un versement échelonné 
des prestations en capital débouche effectivement sur une 
économie d’impôt. Certains cantons appliquent une tarifica-
tion sans progression – un «Flat Rate» – pour les prestations 
de prévoyance sous forme de capital. S’il est avantageux 
de rompre la progression, différentes options existent en 
fonction de la situation individuelle.

– Les personnes propriétaires de leur logement peuvent 
utiliser un versement anticipé pour l’accession à la propriété 
du logement dans le but de rénover le bien immobilier ou 
pour amortir une hypothèque. Un tel versement anticipé ne 
peut être demandé que tous les cinq ans.

–  Les personnes qui planifient une retraite en plusieurs étapes 
peuvent demander des versements partiels de capital au 
cours des différentes étapes. En fonction de la pratique 
cantonale, deux ou trois versements partiels de capital sont 
permis.

– En cas de résiliation des rapports de travail intervenant 
entre l’âge de la retraite le plus précoce possible et l’âge 
ordinaire de la retraite, liée avec le début d’une activité 
lucrative indépendante sans affiliation à la LPP, il est pos-
sible de demander que le capital de prévoyance de l’institu-
tion de prévoyance actuelle soit transféré à deux institutions 
de libre passage au maximum. D’après la jurisprudence en 
vigueur, les prestations de libre passage peuvent être per-
çues à tout moment mais au plus tôt cinq ans avant et au 
maximum cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite. Le 
virement de la prestation de libre passage sur deux institu-
tions de libre passage permet une perception échelonnée 
sur deux années différentes des prestations de vieillesse 
selon les besoins.

Pourquoi les gens se donnent-ils tant de peine 
pour payer le moins d’impôt possible?
Les impôts représentent des dépenses annuelles importantes. 
On trouve tous les jours et partout des conseils pour économi-
ser des impôts. Économiser des impôts est pour ainsi dire un 
«sport national». Cependant, tout ne s’explique pas toujours 
de façon rationnelle. Une planification fiscale permettant 
d’exploiter la marge d’optimisation légale est tout à fait 
légitime. Dans le domaine de la prévoyance vieillesse en parti-
culier, le système des trois piliers, très souple comparé aux 
autres systèmes internationaux, permet non seulement de 
réduire les impôts mais aussi d’améliorer la prévoyance 
vieillesse grâce à une planification soigneuse intégrant les 
possibilités d’économies fiscales. Les impôts économisés 
constituent une autre contribution bienvenue à la garantie de 
la prévoyance vieillesse.

Max Ledergerber
Économiste d’entreprise HES, associé 
L&L Steuerberatung + Treuhand GmbH

Planifier les rachats tôt, 
percevoir les prestations 
tard
Inter view: Claudio Zemp, rédacteur de «Focus Prévoyance» 

Quand les alarmes 
retentissent à l’admi-
nistration fiscale ...
En tant que taxateur fiscal de 
longue date, vous connaissez 
également la jurisprudence. 
Quelles sont les trois choses à 
éviter?

Le retrait du capital de prévoyance sous le 
motif d’un versement en espèces pour le 
«début d’une activité lucrative indépen- 
dante» si l’activité indépendante est ensuite 
transférée dans une SA ou une Sàrl après
un laps de temps très court. Ou quand 
l’activité indépendante n’a jamais commen-
cé. Dans un tel cas de «fausse activité 
indépendante», les autorités fiscales 
demandent que le capital perçu soit restitué 
à une institution de prévoyance. Dans le 
cas contraire, la prestation fournie sera 
imposée comme un revenu ordinaire. 
 Le déplacement temporaire du domicile
dans un canton fiscalement avantageux en 
vue de percevoir une prestation en capital 
élevée issue de la prévoyance. Dans de
tels cas, les autorités fiscales de l’ancien 
canton de domicile vérifient si le transfert
du milieu de vie dans le nouveau canton 
de domicile a véritablement eu lieu. Il peut 
en résulter un long litige en matière de 
double imposition, dont l’issue est incer-
taine.
 Le versement anticipé pour l’accession 
à la propriété du logement visant à amortir 
l’hypothèque sur le logement en reconsti-
tuant l’hypothèque et en utilisant de façon 
inappropriée les fonds reçus à une autre 
fin, par exemple un investissement en 
actions. Là aussi, les autorités fiscales exigent 
le remboursement du versement anticipé 
à l’institution de prévoyance. Dans le cas 
contraire, une imposition intégrale comme 
revenu ordinaire est appliquée.
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Financement Prestations

Vous pouvez prendre votre retraite, totale ou partielle, 
entre 58 ans et l’âge ordinaire de la retraite (64 ans 
pour les femmes et 65 ans pour les hommes).

Planification Information

Au plus tard à partir de 50 ans, il est important de 
planifier votre retraite.
Contactez previva pour vous y aider.

Chaque année, et après chaque évènement, vous 
recevez votre attestation d’assurance qui montre 
l’évolution de votre compte individuel et les prestations 
de retraite prévisionnelles.

• Cotisations ordinaires d’épargne
Chaque mois, 7% de votre salaire sont prélevés et 
votre employeur verse de son côté 9% pour alimenter 
votre capital épargne du total de 16% du salaire.

• Cotisations supplémentaires à choix
Pour améliorer vos prestations de retraite, vous pouvez 
décider que 2% (plan maxi) voire 6% (plan maxi plus) 
soient prélevés en plus sur votre salaire. Vous devez 
annoncer un changement de plan avant le 31 
octobre pour le 1er janvier suivant.

• Intérêts
En principe, votre avoir de vieillesse est crédité au taux 
d’intérêt LPP (1.0% en 2017 et 2018). En fin d’année, 
sur la base de la situation financière, le Conseil de 
fondation peut décider de créditer un bonus d’intérêt 
(0.5% en 2017 et 2018).

• Apports et retraits
L’avoir accumulé dans vos caisses de pension 
précédentes doit être transféré à previva. Par ailleurs, 
dans le cadre d’un divorce ou du financement de son 
logement, votre capital peut être réduit ou augmenté.

• Rachat volontaire
La hauteur indicative du rachat maximum autorisé 
apparaît sur votre attestation d’assurance. En tout 
temps, vous pouvez contacter previva pour connaître le 
montant que vous pouvez volontairement verser afin 
d’améliorer vos prestations de retraite tout en 
bénéficiant d’un avantage fiscal.

• Rente de retraite
Par défaut, une rente de retraite vous est versée dont
le montant annuel correspond à votre capital accumulé
multiplié par le taux de conversion correspondant à
votre âge et à l’année de votre départ à la retraite.

• Avance AVS
En cas de retraite anticipée, vous pouvez utiliser une
partie de votre avoir de vieillesse pour financer une
rente complémentaire, en plus de la rente pont AVS,
versée du début de votre retraite jusqu’à l’âge ordinaire.
Votre rente de vieillesse est alors réduite. Contactez
previva pour connaître les détails d’une avance AVS.

• Rente pont AVS
Si vous prenez votre retraite de manière anticipée, vous
avez droit à une rente complémentaire versée du début
de votre retraite jusqu’à l’âge ordinaire. Contactez
previva pour connaître le montant de la rente pont AVS.

• Capital
Si vous souhaitez que tout ou partie de votre avoir
accumulé vous soit versé sous forme de capital, vous
pouvez en faire la demande au moins un an avant
votre départ à la retraite.

mailto:info%40previva.ch?subject=
http://www.previva.ch
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Les trois courbes représentent la performance de différentes stratégies de placement de caisses de pension à la 
fin de l’année correspondante. Les deux indices Pictet sont des ordres de grandeur calculés qui servent de valeur 
de référence à de nombreuses caisses de pension. La première valeur (Pictet 93) montre les résultats d’une 
stratégie réalisée avec 25% d’actions. Pictet 40 inclut 40% d’actions. Vous trouverez plus d’informations ici. UBS 
publie chaque mois une performance moyenne des caisses de pension. La banque calcule cette performance 
en se basant sur les dépôts des institutions de prévoyance qui sont clientes chez elle.
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0.25, 0.1, 0
ho. Les chiffres du titre sont peut-être insignifiants. Mais ils font bouger les marchés financiers: 
les banques centrales des USA, de l’Europe et de la Suisse ont décidé, en septembre, d’ajuster 
leurs taux de référence ainsi que leurs autres mesures de politique monétaire. La Banque 
nationale suisse (BNS) n’a pas décidé d’intensifier sa politique, comme cela a été craint à 
plusieurs reprises. Au contraire, elle a laissé le taux de référence à moins 0.75% et a quelque 
peu lâché la bride aux banques. 

Cela montre à quel point la situation au niveau des taux d’intérêt et de la politique monétaire 
est actuellement étrange que lorsque l’on soupire de soulagement en voyant que les taux 
ne seront pas encore plus négatifs qu’ils ne le sont déjà. Étrange? Un professeur en économie 
m’a dit récemment que son dernier cours s’était déjà développé dans un environnement où 
des taux d’intérêt de zéro étaient une évidence. Dans ce contexte, les calculs des taux d’intérêt 
composés semblent être un vestige du passé. 

«Quand nous étions enfants, les smartphones n’existaient pas», telle est la phrase que les 
enfants d’aujourd’hui ne cessent d’entendre de la bouche de leurs parents et de leurs grands- 
parents. «Quand nous étions jeunes, il y avait encore des intérêts sur les comptes épargne» – 
peut-être cette phrase paraîtra-t-elle bientôt étrange et inimaginable aux oreilles des jeunes.
 

Concours

Merci!
red. Dans le dernier numéro de «Focus 
Prévoyance», nous vous avions 
demandé votre avis sur la publication 
dans le cadre d’un sondage. Les 
résultats sont très réjouissants. Sur 
une échelle de 1 à 10, la publication 
a reçu en moyenne la note de 8.3, 
tant en Suisse alémanique qu’en 
Suisse romande. Les articles du thème 
principal, les contenus spécifiques 
aux caisses de pension ainsi que les 
nouveautés issues de la prévoyance 
professionnelle sont les plus lus. Plus 
de 80 % des lectrices et des lecteurs 
disent lire systématiquement ces 
rubriques. Neuf lecteurs et lectrices 
sur dix ayant participé au sondage 
trouvent que le niveau est idéal. 10 % 
environ estiment que les contenus 
sont trop exigeants mais toutefois, 
personne ne trouve le sujet trop facile. 
Vous nous avez également fait part 
de vos suggestions concrètes sur la 
manière dont nous pouvons encore 
améliorer «Focus Prévoyance». Plus 
d’études de cas portant sur les pers-
pectives pour les assurés, comme sur 
l’EPL ou les dissolutions. Les seuls 
articles manquants ont été, selon les 
lecteurs, des articles traitant du rôle 
des caisses de pension dans la poli-
tique et portant sur les réformes de la 
prévoyance vieillesse. Par ailleurs, 
plus d’interaction est souhaitée, ainsi 
que la possibilité de pouvoir poser 
des questions. Vous pouvez toutefois 
déposer vos requêtes en envoyant 
un e-mail à  redaktion@vps.ch.

La rédaction remercie tous les lecteurs et toutes 
les lectrices pour leur participation au sondage 
et leurs feed-back. À la f in, un iPad a été tiré 
au sort parmi tous les participants: nous félicitons 
Céline Debray, de Puidoux, qui pourra à l ’avenir 
lire le magazine en déplacement, sur la tablette. 
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Assurances collectives

Moins d’assurés  
dans l’assurance complète 

La Finma a publié le «rapport 2018 
sur la transparence de la comptabili-
té». Comme les années précédentes,
ce rapport contient des informations 
complètes sur l’activité des assureurs- 
vie actifs dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle surveillés 
par la Finma. Concernant le nombre 
d’assurés, le rapport sur la transpa-
rence indique que le nombre d’assurés 
actifs dans l’assurance-vie collective 
a poursuivi sa progression des années 
précédentes pour s’établir à 1.87 mil- 
lions fin 2018 (contre 1.85 millions 
fin 2017). Le nombre d’assurés actifs 
au bénéfice d’une assurance complète 
a diminué de 1.02  à 0.98 millions 
de personnes entre 2017 et 2018. 

 
www.finma.ch

Risk Check-up  

Les taux d’intérêt bas pèsent sur 
les caisses de pensions suisses 

Pour les caisses de pensions suisses, les huit premiers 
mois de l’année 2019 se sont bien déroulés: fin août, elles 

affichaient en moyenne un rendement de 7.9 % contre 
–2.7 % l’année précédente. C’est ce qui ressort du Risk 

Chek-up 2019 de Complementa. Le degré de couverture
pondéré s’est également inscrit en hausse: à 109.1 %

fin août, il a progressé de 6.4 points par rapport au début
de l’année. Ces chiffres positifs ne peuvent toutefois

pas masquer la détérioration des perspectives de
rendement due aux taux d’intérêt qui ont encore baissé ces

derniers mois. Complementa ne table plus que sur un
rendement de seulement 2.1 % pour le mix de placements

actuel du 2e pilier alors qu’un niveau de 2.4 % 
serait nécessaire. 

Réforme LPP 1

Travail Suisse soutient le 
compromis des partenaires 
sociaux

Selon Travail Suisse, la proposition 
des partenaires sociaux montre 
que l’on peut réformer la prévoyance 
professionnelle sans pertes de 
rentes et sans que le coût en soit 
insupportable. L’organisation faîtière 
estime que le Parlement doit voter 
ce compromis pour qu’il puisse être 
mis en œuvre dès 2022. 

 
www.travailsuisse.ch
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Performance

Rendement tout juste positif pour 
les caisses de pensions en août 

Malgré les incertitudes sur le marché, les caisses de pensions suisses ont 
enregistré en moyenne une performance tout juste positive pour le mois 
d’août. Si les marchés actions ont souffert de l’aggravation du conflit
commercial, les obligations, les hedge funds et l’immobilier ont pu signer 
des rendements positifs. En moyenne, les institutions de prévoyance suivies 
par l’UBS ont réalisé une performance de 0.01%. A 8.3 % après déduction 
des frais, la performance depuis de l’année reste en nette hausse. En août, 
les caisses de pensions de grande taille avec une fortune supérieure à 1 mia 
de francs ont le mieux tiré leur épingle du jeu avec un résultat moyen de 
0.11%. Les caisses de taille moyenne (entre 300 mios et 1 mia) ont dégagé une 
performance de 0.02% tandis que les petites caisses (moins de 300 mios) 
fermaient la marche avec –0.07 %. 

 
www.ubs.ch

Actualités

https://www.finma.ch/fr/documentation/publications-finma/rapports/rapport-de-publication/
https://complementa.ch/risiko-check-up/
https://complementa.ch/risiko-check-up/
https://www.travailsuisse.ch/fr/travail/2019-09-14/congres-de-travail-suisse-faconnons-du-bon-travail
https://www.ubs.com/microsites/focus/fr/markets/2018/pension-fund-performance.html


L’écureuil se demande …

… s’il n’y a pas anguille sous roche quand il 
a lu dans les actualités financières qu’il était 
possible de réaliser des rendements à deux 
chiffres en pariant sur les royalties des 
chansons de Queen ou de Led Zeppelin. 

À Kloten, une retraitée a été arrêtée ...

... en train de transporter dans sa voiture 
huit mini-chiens, des Pékinois et des Carlins, 
dont certains étaient des chiots. Tous n’étaient 
ni attachés ni sécurisés, a indiqué sobrement 
la police. La retraitée a protesté contre son 
amende mais le tribunal a donné raison à la 
police. Les petits chiens doivent être placés 
dans une corbeille, même en voiture.

La Chine vole désormais les ânes 
africains ... 

... depuis qu’elle ne peut plus acheter de 
rhinocéros ou de défenses d’éléphant, 
pouvait-on lire dans les journaux. Rien qu’au 
Kenya, 500 ânes seraient sacrifiés quotidienne-
ment. En raison de la forte demande venue 
d’Asie, les ânes ont disparu des quartiers 
pauvres de Nairobi. Au lieu de porter des 
charges, ces animaux au bon caractère sont 
littéralement vendus au plus offrant et se font 
pour ainsi dire manger la laine sur le dos. 
Pour quelle raison? Pour l’exportation ou pour 
en faire de la saucisse et de la gélatine. 

Prévoyance vieillesse

Le fossé entre les attentes 
et la réalité se creuse 

Selon le Baromètre de la prévoyance 
Raiffeisen, la confiance à l’égard 
du système des trois piliers suisse 
diminue. En une année, la valeur 
du Baromètre global a baissé de 587 
à 533 points sur un maximum de 
1000 points. Cette perte de confiance 
est alarmante, y compris au vu du 
faible niveau de connaissances en 
matière de prévoyance. Les résultats 
de l’étude reflètent une image inquié-
tante de la prévoyance financière en 
Suisse. Presque tous les indicateurs 
se sont détériorés par rapport à 2018. 
De nombreuses personnes ont des 
attentes croissantes en matière de 
retraite, mais la plupart tardent trop 
à s’occuper de leur prévoyance 
vieillesse. 

 
www.raiffeisen.ch

Réforme LPP 2

Attaque contre le compromis 
des partenaires sociaux  

L’Union patronale suisse critique un 
article du journal la NZZ qui jette un 
éclairage défavorable sur le compromis 
des partenaires sociaux. Contrairement 
à ce qu’écrit la NZZ, le débat politique 
ne porte pas sur la réalisation à long 
terme réelle de l’objectif constitutionnel, 
selon l’UPS. Il s’agit plutôt de maintenir 
le niveau actuel (nominal) des rentes, 
en dépit de l’abaissement du taux de 
conversion minimal dont s’accompagne 
la réforme. Cette exigence politique ne 
peut être satisfaite de manière optimale 
qu’à la faveur du compromis des parte-
naires sociaux, selon l’Union patronale.

 
www.employeurs.ch

Assurance-accidents

Augmentation du nombre 
d’accidents dus à la météo 

et à la conjoncture 
55 accidents professionnels mortels ont été 

enregistrés en 2018. Au cours des dix dernières 
années, les accidents de travail ont causé 

un mort tous les trois jours ouvrés. La Suva a 
établi que dans 75% des cas, au moins l’une 

des «règles vitales» n’avait pas été respectée. 
En 2018, les personnes actives en Suisse ont
déclaré plus de 855 000 accidents, soit 2.7%

de plus qu’en 2017. Le nombre de cas de blessures
dues à des actes de violence a également peu

évolué, notamment chez les jeunes avec un chiffre 
stable depuis 2015. La gravité des blessures
liées à des actes de violence a en revanche

augmenté, comme le montre la dernière statistique
des accidents du Service de centralisation

des statistiques de l’assurance-accidents de la
Suva (SSAA). Le nombre d’accidents profession-
nels s’est inscrit en hausse de 1.8 % par rapport

à l’année précédente, ce qui va de pair avec
l’accroissement du nombre de salariés. Les accidents

durant les loisirs ont progressé de 3.4%,
notamment en raison d’une météo propice aux

activités en plein air. Les accidents des personnes 
inscrites au chômage ont diminué de 6.9%, ce

qui s’explique par la baisse du taux de chômage.

 
www.suva.ch
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https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/prevoyance/systeme-suisse-de-prevoyance/barometre-de-la-prevoyance.html
https://www.arbeitgeber.ch/fr/general/attaque-contre-le-compromis-des-partenaires-sociaux-sur-la-lpp/
https://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm
https://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/celui-qui-respecte-les-regles-vitales-sauve-des-vies?lang=fr-CH
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Actualités

Aperçu des thèmes
L’édition de novembre de 

«Focus Prévoyance» traitera 
le thème de la responsabilité.

Caricature du mois

AI

Projet de recherche sur la 
situation économique des 
rentiers AI

La question de la situation écono-
mique des bénéficiaires d’une rente 
AI a déjà été analysée dans le cadre 
d’un projet de recherche du PR-AI 2, 
publié en 2012. Les résultats de cette 
étude, essentiellement basée sur 
les registres fiscaux de 2003 et 2006, 
sont cependant dépassés. Plusieurs 
éléments de la 5e révision et du 
premier volet de la 6e révision de la 
LAI ont eu des conséquences directes 
sur la situation économique des 
rentiers AI. L’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) souhaite une 
actualisation du rapport et met au 
concours un projet de recherche en 
ce sens. Le dernier délai pour la 
remise des offres est le 20 octobre. 
L’étude devra fournir des informations 
sur le niveau et la composition du 
revenu total des rentiers, les effets 
de l’obtention d’une rente AI, ainsi 
que sur les principales évolutions 
observées au niveau du revenu total 
depuis 2006.

 
www.ofas.admin.ch

Salaires: l'USS exige une hausse de 2% et un rattrapage pour les femmes.

Marché du travail

Croissance continue 
de l’emploi total

Au 2e trimestre 2019, l’emploi total 
(nombre de postes occupés dans les 
secteurs secondaire et tertiaire) a 
progressé de 1.2 % par rapport au 
trimestre correspondant de l’année 
précédente (+ 0.3 % par rapport au 
trimestre précédent). En équivalents 
plein temps, l’emploi a augmenté 
de 1.2 % durant la même période. 
L’économie dans son ensemble offrait 
9900 places vacantes de plus qu’un 
an auparavant (+13.5 %). L’indicateur 
des perspectives d’emploi est lui aussi 
encore en hausse (+ 0.3 %), comme 
l’explique l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

 
www.ofs.admin.ch

Congé paternité

Le Conseil fédéral et le 
Parlement favorables à 
deux semaines

Après le Conseil des Etats, le Conseil 
national s’est prononcé en faveur
d’un congé paternité de deux se-
maines. Le congé paternité de quatre
semaines réclamé par l’initiative 
populaire n’a pas eu les suffrages
des deux Chambres. A l’instar du 
Conseil fédéral, une majorité recom-
mande de rejeter l’initiative. La ques-
tion de savoir si les initiants retireront
leur texte reste ouverte. Au Parlement, 
des voix de plus en plus nombreuses 
appellent à des congés parentaux plus 
généreux. (ats).

 
www.conge-paternite.ch

Conjoncture

La dynamique de
l’économie suisse faiblit 

Les perspectives de l’économie suisses 
sont mitigées pour ces prochains mois. 
L’accroissement des incertitudes poli-
tiques (escalade des conflits commer-
ciaux, Brexit) et la conjoncture médiocre 
dans la zone euro laissent de plus en
plus de traces. L’activité d’investissement 
est notamment très faible depuis un 
certain temps. Compte tenu du ralentis-
sement conjoncturel mondial, la dyna-
mique de l’économie suisse continuera
à faiblir au deuxième semestre 2019. 
Grâce à la solidité de la consommation 
privée et à la stabilité du secteur phar-
maceutique, le risque de récession est 
toutefois réduit. L’institut de recherche 
économique BAK prévoit une croissance 
du PIB suisse de 0.7 % pour 2019 et
1.3% pour 2020.

 
www.bak-economics.com

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/appel-d-offres.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76204.html
http://www.conge-paternite.ch/
https://www.bak-economics.com/fr/communication/communiques-de-presse/news/weiter-eingetruebte-aussichten-fuer-die-schweizer-wirtschaft/
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Plus de 1000 termes techniques en 4 langues · livre incl. CD
allemand / français / italien / anglais

2014 · 180 pages · Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)

Toute la terminologie de la prévoyance professionnelle et 

des domaines apparentés y a été recueillie et traduite. 

Et pour la première fois, ce travail de compilation a été effectué 

en quatre langues: français, allemand, italien et anglais.

Pour de plus amples informations
et pour commander: 

Editions EPAS, 
abo@vps.ch, www.epas.ch

Dictionnaire de la prévoyance professionnelle

DE

FR

IT

EN
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Alter (n)

vieillesse (f)

vecchiaia (f)

Age

Alternative Anlage (f)

placement alternatif

investimento alternativo (m)
Alternative investment

Alters- und Hinterlassenenversicher-

ung (f), AHV

assurance vieillesse et survivants 

(f), AVS

assicurazione vecchiaia e superstiti, 

AVS (f)

Federal retirement and survivors‘ 

insurance, AHV/AVS

altersbedingte Beitragserhöhung (f) augmentation de cotisation en fonc-

tion de l‘âge (f)

aumento dei contributi per motivi di 

età (m)

Age-related increase in contributions; 

age-related premiums increase

Altersguthaben (n)

avoir de vieillesse (m)
avere di vecchiaia (m)

Retirement savings capital

Altersgutschrift (f)

bonification de vieillesse (f)
accredito di vecchiaia (m)

Retirement credit

Altersjahr (n)

âge (m)

età (f)

Year of age, age

Alterskapital (n)

capital vieillesse (m)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

Altersklasse (f)

classe d‘âge (f)

classe d‘età (f)

Age bracket

Alterskonto (n)

compte de vieillesse (m)
conto di vecchiaia (m)

Retirement account, retirement sav-

ings account

Altersleistung (f)

prestation de vieillesse (f)
prestazione di vecchiaia (f)

Retirement benefits

Altersrente (f)

rente de vieillesse (f)

rendita di vecchiaia (f)
Retirement pension

Altersrücktritt (m)

départ à la retraite (m)
pensionamento (m)

Retirement

Altersstruktur (ungünstige der VE) (f) structure d‘âge (défavorable de l‘IP) 

(f)

struttura d‘età (sfavorevole, dell‘IP) 

(f)

Age structure (unfavourable PF age 

structure)

Altersstufe (f)

catégorie d‘âge (f)

categoria d‘età (f)

Age group, age bracket

Altersvorsorge (f)

prévoyance vieillesse (f)
previdenza di vecchiaia (f)

Retirement planning, pension plan, 

pension scheme

ambulante Behandlung (f)
traitement ambulatoire (f)

trattamento ambulatoriale (m)
Out-patient treatment

anerkannte Vorsorgeform (f)
forme reconnue de prévoyance (f)

forma di previdenza riconosciuta (f) Recognised form of pension benefits

Angebot (n)

offre (f)

offerta (f)

Offer; proposal

Anhang der Jahresrechnung (m)
annexe aux comptes annuels (f)

allegato al conto annuale (m)
Notes to the annual financial state-

ments

Anlageportfolio (m)

portefeuille de placements (m)
portafoglio d‘investimento (m)

Investment portfolio

Anlagestiftung (f)

fondation de placement (f)
fondazione d‘investimento (f)

Investment fund

Anlagestrategie (f)

stratégie de placement (f)
strategia d‘investimento (f)

Investment strategy

Anlagevorschrift (f)

disposition en matière de place-

ments (f)

norma d‘investimento (f)
Investment guidelines, investment 

rules

Anleihe (f)

emprunt (m)

obbligazione (f)

Bond

Annullierungskosten (pl. tantum)
frais d‘annulation (m)

spese di annullamento (f, pl)
Cancellation costs

Anpassung an die Preisentwicklung 

(f)

adaptation à l‘évolution des prix (f) adeguamento all‘evoluzione dei 

prezzi (m)

Cost-of-living adjustment

anrechenbare Einkünfte (pl. tantum) revenus à prendre en compte (m) redditi computabili (m, pl)
Income/revenues to be taken into 

account

anrechenbare Versicherungsdauer (f) période d‘assurance imputable (f)
periodo d’assicurazione computabile 

(m)

Creditable insurance years; allowable 

insurance years

anrechenbarer Lohn (m)
salaire considéré (m)

salario computabile (m)
Reference salary

D
E 

A

163

GE

EN

FR

IT

Partial portfolio

Teilbestand (m), TBST

portefeuille partiel (m)
effettivo parziale (m)

Partially disabled person
teilinvalide Person (f)

personne partiellement invalide (f) persona parzialmente invalida (f)

Participation agreement
Beteiligungsvertrag (m)

contrat avec participation (m)
contratto di partecipazione (m)

Participation in co-operative residen-

tial associations
Beteiligung an Wohnbaugenossen-

schaften (f)
participation à des coopératives de 

construction (f)
partecipazione a una cooperativa di 

costruzione di abitazioni (f)

Partner; cohabiting partner; compan-

ion in life
Konkubinatspartner (m)

concubin (m)

partner in concubinato (m/f)

Partner’s pension

Lebenspartnerrente (f)
rente de partenaire (f)

rendita per partner di vita (f), rendita 

per conviventi (f)

Part-time employee

teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

(m)

travailleur à temps partiel (m)
lavoratore a tempo parziale (m)

Part-time employee 

Teilzeitbeschäftigter (m) 
auxiliaire (m/f)

persona impiegata a tempo parziale 

(f) 

Payable in arrears

Nachschüssig

postnumerando

pagabile in arretrato, pagabile al 

termine

Pay-as-you-go system

Ausgaben-Umlegeverfahren (n)
système de répartition des dépenses 

(m)

sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Pay-as-you-go system

Rentenwertumlageverfahren (n)
système de répartition des capitaux 

de couverture (m)
sistema di ripartizione dei capitali di 

copertura (m)

Pay-as-you-go system

Umlageverfahren (n)

système de répartition (m)
sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI

Payment terms (for contributions) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) 

(f)

modalités de paiement (des cotisa-

tions) (f)
modalità di pagamento (dei con-
tributi) (f/pl)

Payment; withdrawal

Auszahlung

versement (m)

prelievo (m), riscossione (f)

Pension assets

Vorsorgeguthaben (n)
avoir de prévoyance (m)

avere di previdenza (m)

Pension assets

Vorsorgevermögen (f)

fortune de prévoyance (f)
patrimonio previdenziale (m)

Pension benefit

Rentenleistung (f)

prestation sous forme de rente (f) rendita (f)

Pension benefits

Vorsorgeleistung (f)

prestation de prévoyance (f)
prestazione di previdenza (f)

Pension benefits

Vorsorgestiftung (f)

fondation de prévoyance (f)
fondazione di previdenza (f)

Pension benefits; pension scheme Vorsorge (f)

prévoyance (f)

previdenza (f)

Pension board; board of trustees
Stiftungsrat (m)

conseil de fondation (m)
consiglio di fondazione (m)

Pension certificate

Rentenbescheinigung (f)
attestation de rentes (f)

attestazione della rendita (f)

Pension commitment; pension 
promise

Vorsorgezusage (f)

engagement de prévoyance (m)
garanzia di ammissione 
all'assicurazione (f)

Pension due date or maturity date Rentenfälligkeitstag (m), Rentenfäl-

ligkeit (f)
date de paiement d'une rente (f), giorno di scadenza della rendita (m)

Pension due date; pension maturity 

date

Rentenfälligkeit (f)

échéance d'une rente (f)
scadenza della rendita (f)

Pension fund agreement; member-

ship agreement
Vorsorgevertrag (m)

contrat de prévoyance (m)
contratto di previdenza (m)

Pension fund management
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 

(f)

administration de l'institution de 

prévoyance (f)
amministrazione dell'istituto di 
previdenza (f)
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FR INmaternità (f) Mutterschaft (f) maternité (f) Maternity 

matrimonio (m) Eheschliessung (f) mariage (m) Marriage
matrimonio (m) Verheiratung (f) mariage (m) Marriage
medico consulente (m) beratender Arzt (m) médecin-conseil (m) Medical advisor; medical expert; reporting doctor
medico sorvegliante (m) überwachender Arzt (m) médecin contrôleur (m) Reporting doctor; medical expert
mercato (m) Markt (m)

marché (m) Market
mercato finanziario (m) Finanzmarkt (m) marché financier (m) Financial market
mercato monetario (m) Geldmarkt (f) marché monétaire (m) Money market
mercato primario (m) Primärmärkte (m) marchés primaires (m) Primary markets
metodo di capitalizzazione (m) Anwartschaftsdeckungsverfahren (n) méthode de capitalisation (f) Funding in advance
metodo fondato sul reddito (m) Bruttoprinzip (n) principe de la méthode brute (m) No-netting principle
metodo lordo (m) Bruttomethode (f) méthode brute Gross method
mezza rendita (f) halbe Rente (f) demi-rente (f) One-half pension
mezza rendita d'invalidità (f) halbe Invalidenrente (f) demi-rente d'invalidité (f) One-half disability pension
mezzi ausiliari (pl) Hilfsmittel (n) moyen auxiliaire (m) Mobility aids; aids and equipment; auxiliary medical equipment
mezzi finanziari (m) finanzielle Mittel (n) ressources financières (f) Financial resources
mezzi propri (m, pl) Eigenmittel (n) fonds propres (m) Equity; own funds; own resources
mezzo di pagamento (m) Zahlungsmittel (n) moyen de paiement (m) Means of payment
minimo salariale (m) Lohnminimum (n) salaire minimum (m) Minimum salary
misure di sicurezza supplementari (f, pl) Rückdeckung (f) réassurance (f) Additional security; reinsurancemodalità di pagamento (dei con-tributi) (f/pl) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) (f) modalités de paiement (des cotisa-tions) (f) Payment terms (for contributions)modello stocastico (m) Modell stochastisches (n) modèle stochastique (m) Stochastic model

modifica di regolamento (f) Reglementsänderung (f) modification réglementaire (f) Amendment of regulations; regula-tory amendment
morte (f), decesso (m) Tod (m)

décès (m)
Death

multa (f)
Busse (f)

amende (f) Fine
negozi giuridici (m, pl) con persone prossime Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (n) actes juridiques passés avec des personnes proches (m)

Related-party transactionsnorma d'investimento (f) Anlagevorschrift (f) disposition en matière de place-ments (f) Investment guidelines, investment rules
normativa AVS (f) AHV-Norm (f) norme de l'AVS (f) AHV/AVS rules
notifica di cambiamenti Meldeliste (f) notification des changements (f) List of changes; notification of changes
notifica di danno (f) Schadenanzeige (f) avis de sinistre (m) Claim; notice of claim
notifica di uscita (f) Austrittsmeldung (f) avis de départ (m) Notice of termination
numero d'assicurato AVS (m) AHV-Versichertennummer (f) numéro AVS (m) AHV/AVS insurance number; social security number
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bourse (f)
Börse (f)

borsa (f)
Stock exchange

bureau de révision indépendant (pour le contrôle) (m) Revisionsstelle (unabhängige … als Kontrollorgan) (f) organo di revisione (indipendente, come organo di controllo) (m)
Auditor (independent auditor)

but de la fondation (m)
Stiftungszweck (m)

scopo della fondazione (m) Purpose of the foundation

but de prévoyance (m)
Vorsorgezweck (m)

scopo di previdenza (m)
Pension objective

cage dorée (f)
Goldene Fesseln (f)

manette dorate (f, pl) (golden hand-cuffs) Gilded cage

caisse cantonale de compensation de l'AVS (f) Ausgleichskasse (kantonale der AHV) (f) cassa di compensazione (cantonale dell'AVS) (f) Compensation Fund (Cantonal AHV/AVS compensation fund)

caisse de compensation de l'AVS (f) AHV-Ausgleichskasse (f)
cassa di compensazione AVS (f) AHV/AVS Compensation Fund

caisse de pensions autonome (f) autonome Pensionskasse (f) cassa pensioni autonoma (f) Independent pension fund

caisse maladie (f)
Krankenkasse (f)

cassa malati (f), cassa malattia (f) Health insurance plan or fund

caisse ouverte (f)
offene Kasse (f)

cassa aperta (f)
Open pension fund

caisse partiellement autonome (f) Teilautonome Kasse (f)
cassa semi/parzialmente autonoma (f) Semi-independent pension fund

caisse propre (f)
Eigenkasse (f)

cassa propria (f)
Own accounts

capacité de gain (f)
Erwerbsfähigkeit (f)

capacità di guadagno (f)
Earning capacity

capacité d'exposition au risque (f) Risikofähigkeit (f)
capacità al rischio (f)

Risk capacity; capacity for risk 

capital assuré (m)
Versicherungssumme (f)

somma assicurata (f)
Insured sum; insured amount 

capital cible (m)
Zielkapital (n)

obiettivo di capitale (m)
Target capital

capital de couverture (m)
Deckungskapital (n), DK

capitale di copertura (m)
Mathematical reserve

capital de prévoyance (m) Vorsorgekapital (n)
capitale di previdenza (m) Actuarial capital

capital de retraite (m)
Ruhestandskapital (n)

capitale al pensionamento (m) Retirement capital

capital décès (m)
Todesfallkapital (n)

capitale in caso di decesso/morte (m) Lump-sum death benefit

capital en cas de vie (m)
Erlebensfallkapital (n)

capitale in caso di vita (m) Endowment sum

capital épargne (m)
Sparkapital (n)

capitale di risparmio (m)
Savings capital

capital sous risque (m)
Risikosumme (f)

capitale di rischio (m)
Amount or sum at risk 

capital vieillesse (m)
Alterskapital (n)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

capital-vie (m)
Erlebensfallsumme (f)

ammontare in caso di vita (m) Endowment payment

cas d'assurance (m)
Versicherungsfall (m)

caso d'assicurazione (m)
Insured case

cas de décès (m)
Todesfall (m)

caso di morte/decesso (m) Death 

cas de prévoyance (m)
Vorsorgefall (m)

caso di previdenza (m)
Insured event

cas de soins (m)
Pflegefall (m)

persona non autosufficiente (f) Nursing case; need for long-term care; person in need of care

cas de vie (m)
Erlebensfall (m)

sopravvivenza (f), caso di vita (m) Survival (at maturity); event of survival

case management (m)
Case Management (n)

gestione dei casi (f)
Case management 

catégorie d'âge (f)
Altersstufe (f)

categoria d'età (f)
Age group, age bracket

catégorie de décompte (f) Abrechnungskategorie (f)
categoria di conteggio (f)

Billing/invoicing category
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