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 Départ à la retraite? Construisez  
activement votre avenir!La retraite commence généralement à 64 ou 65 ans.  

Mais la planification devrait être effectuée bien avant.  

Les questions et suggestions suivantes en matière de  

retraite vous aideront à y voir plus clair.

  
Capital ou rente?

Est-il préférable de percevoir mes avoirs sous forme  

de capital ou de rente? Un versement partiel est-il  

judicieux?

  
 Economie d’impôts

Quelles sont les possibilités liées à l’épargne  

et au versement de l’avoir de vieillesse?

  
Retraite anticipée

Puis-je me le permettre? Comment dois-je m’y prendre?

  
 Budget et fortune à la retraite

Quelle rente recevrez-vous de l’AVS et de la caisse de 

pensions? Avez-vous une fortune privée? Un héritage? 

Que me faut-il pour subvenir à mes besoins?

  
 Succession: faire un legs ou une donationComment puis-je garantir que ma fortune sera 

transmise selon mes souhaits? 

  
 Situation future en matière de logementQuelle est mon ambition? Propriétaire ou locataire? 

 Déménagement? Amortissement du prêt hypothécaire? 

Entretien et rénovation du logement?

  
 Protection de votre fortune en cas de soinsComment éviter de devoir vendre mon logement 

en propriété en cas de soins? Qui financera mes soins 

à domicile?

Vous désirez en savoir plus?Comment nous joindre?Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich

Téléphone 043 284 33 11, www.swisslife.ch

Tout commence par le budget. Il vous donne une idée 

claire de votre situation financière. Vous pouvez ainsi 

chiffrer vos dépenses futures en fonction de vos recettes 

et combler à temps les éventuelles lacunes.

Analyse de la situation

Vous partez du principe que vous gagnerez environ 

7 000 francs par mois avant de prendre votre retraite. 

L’expérience montre que les avoirs du premier et  

du deuxième pilier correspondent à environ 60  % du 

 revenu avant la retraite. Dans ce cas, cela vous fera 

 environ 4 200 francs.

Afin de pouvoir maintenir votre niveau de vie habituel 

après la retraite, vous devez en principe disposer au 

 minimum de 80  % de votre dernier salaire. Ce qui ferait 

environ 5 600 francs par mois.

L’analyse de votre situation indique que vous aurez 

 besoin de 1 400 francs supplémentaires une fois à  

la retraite si vous voulez maintenir votre niveau de vie.

Le montant annuel supplémentaire s’élève donc à 16 800 

francs. Si l’on fait un calcul sur 20 ans de rente, les be-

soins supplémentaires se montent à 336 000 francs au 

total. Pour 15 ans seulement, les besoins supplémen-

taires seraient encore de 252 000 francs. Et pour 25 ans 

de rente, le chiffre atteindrait 420 000 francs.

Maintien du niveau de vie

Les prestations des 1er et 2e piliers ne vous permettent 

généralement pas de conserver votre niveau de vie 

 antérieur à la retraite. Surtout si vous disposiez d’un 

 revenu élevé à la fin de votre vie active. C’est pourquoi 

vous devez avoir un 3e pilier qui propose deux types 

de prévoyance: la prévoyance liée (3a) et la prévoyance 

libre (3b).

Les avoirs et le patrimoine placés auprès de banques 

ou d’assurances ainsi que d’autres investissements 

peuvent vous aider à combler les besoins financiers 

 supplémentaires une fois à la retraite. Pour un examen 

complet de votre situation financière, vous devez 

connaître le montant actuel de votre patrimoine du  

3e pilier et avoir votre certificat de prévoyance du  

2e pilier. 

 Examen de prévoyance personnel 

Quels seront vos besoins financiers une fois à la retraite?  

Votre examen de prévoyance personnel et les conseils suivants vous 

aident à répondre à cette question afin de prendre les devants.
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  Budget et fortune à la retraite 
De combien d’argent disposerai-je à l’avenir? 

  Retraite anticipée 
Puis-je me le permettre? 

   Capital ou rente? 
Comment percevoir au mieux mes avoirs de caisse de pensions? 

  Economie d’impôts 
Comment réaliser des économies d’impôts avec la prévoyance vieillesse? 

   Situation en matière de logement (actuelle et future) 
Mon logement correspond-il à mes futurs besoins? 

   Planification successorale 
Testament, attribution bénéficiaire ou donation? 

  Protection de la fortune si des soins médicaux sont nécessaires 
Mon autonomie financière est-elle garantie même si je nécessite des soins médicaux?

   Placement de capital  
Quelles possibilités me conviennent le mieux? 

  Prévoyance juridique 
Qui prendra les décisions si je perds ma capacité de discernement? 

 
 

Je souhaite recevoir les informations comme suit:

Par e-mail:

Par la poste (adresse au verso):

Je souhaite un entretien personnel sans engagement. 
Merci de me contacter:

Par 
téléphone:

Par e-mail:

Réalisez votre examen de prévoyance personnel  
en ligne ou  recevez nos informations sur le sujet  
par courrier postal ou par e-mail. 

Votre examen de prévoyance personnel

   vous montre quelle sera votre situation financière une fois à la retraite,
 

   vous donne des conseils utiles pour vous préparer à la retraite de manière optimale,

   est gratuit et sans engagement.

En ligne sur 

www.swisslife.ch/ 

examenprevoyance

Les sujets suivants m’intéressent particulièrement:
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