
Prévoyance

Elargissez vos 
perspectives



La troisième phase de la vie peut durer longtemps et coûter 
plus cher qu’on le pense. Cela exige une solution de pré-
voyance qui génère des rendements suffisants : la prévoyan-
ce en titres.

Prêts pour 20 ans
de retraite?

Nous sommes tous responsables de l’organi-
sation de notre prévoyance vieillesse. Plus de 
70% de la population suisse en est consciente 
et, selon le «Baromètre de la prévoyance 
2021», disposent d’une solution de pré-
voyance privée (pilier 3a) afin de maintenir 
leur niveau de vie à la retraite et ne pas de-
voir faire de sacrifices. Mais trop souvent, 
cela signifie placer son argent sur un compte 
qui ne rapporte presque rien dans l'environ-
nement actuel des taux. Or, ce faisant, beau-
coup d'opportunités sont ignorées.

Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les 
dépenses baissent rarement de plus de 20% à 
la retraite. Et cette «troisième phase de la 
vie» dure en moyenne une vingtaine 
d’années. On a du temps à revendre, mais il 
n’est pas rare qu’on manque de moyens pour 
réaliser ses rêves de longue date. Il faut donc 
des solutions pour sa retraite qui rapportent 
davantage – en investissant dans la pré-
voyance en titres.

Des titres de plus en plus populaires
La part des ménages qui fondent leur pré-
voyance sur les titres boursiers ne cesse de 

croître depuis quelques années. Selon le «Ba-
romètre de la prévoyance 2021», plus de 35% 
investissent déjà leurs avoirs 3a dans des 
fonds de prévoyance. L’épargne-titres est 
ainsi plus populaire que jamais dans le 3e pi-
lier. Néanmoins, une majorité de ceux qui di-
sposent d’une prévoyance privée préfèrent 
encore épargner sur un compte, jugeant le 
compte traditionnel plus sûr que les fonds de 
placement. Or ce n’est pas toujours vrai.

Compte 3a souvent trop défensif
Bien entendu, la sécurité est un élément cru-
cial de la prévoyance vieillesse. Cela dit, ob-
jectivement parlant, nos inquiétudes person-
nelles en matière de risque et notre aversion 
aux pertes sont souvent exagérées et  nous 
poussent à adopter des stratégies de pré-
voyance trop prudentes. Outre notre pro-
pension au risque, la stratégie doit tenir 
compte de facteurs importants tels que les 
revenus, le patrimoine et surtout, l’hori-
zon temporel jusqu’à la retraite. L’expéri-
ence le montre: pour la plupart des gens, 
déposer simplement son argent sur son 
compte de prévoyance est une stratégie 
inutilement défensive.

Prévoyance basée sur des titres boursiers
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Compte du pilier 3a

Investissement
CHF 137’660

+ intérêts
CHF 1’455 

= montant total

CHF 139’115

* Avec un versement annuel de CHF 6’883 sur 20 ans et les taux d’intérêt actuellement en vigueur 
(le rendement possible attendu). Données fournies par le calculateur de prévoyance Raiffeisen. 

 

Fonds de prévoyance

Investissement
CHF 137’660

+ rendement potentiel («Equilibré»)
CHF 52’837

= montant total

CHF 190’497

C’est le bon moment pour optimiser votre pré-
voyance. En effet, le compte du pilier 3a n’est pas le 
plus approprié pour la plupart des profils de prévoyan-
ce: il ne rapporte pratiquement plus rien dans le cont-
exte actuel de taux bas. L'épargne en titres est une  
alternative bien plus intéressante.

Avec les fonds de prévoyance de Raiffeisen, vot-
re argent ne dort pas sur votre compte: il est investi 
dans des actions et obligations du monde entier. Cela 
vous permet de participer à l’évolution des marchés  
financiers, ce qui peut vous procurer davantage de 
ressources une fois à la retraite.

Compte et fonds de prévoyance comparés*



Comment fonctionne la pré-
voyance au moyen de titres?

En fondant sa prévoyance sur des 
titres boursiers, on investit son argent 
dans un fonds de placement, en 
même temps que beaucoup d’autres 
épargnants. Ce fonds est composé 
d’un ensemble de divers instruments 
financiers – ce qu’on appelle le porte-
feuille. Tous les fonds de prévoyance 
Raiffeisen sont axés sur le développe-
ment durable. Mais ils comportent 
différentes parts d’actions, ce qui 
influe sur le rendement et sur le ris-
que: plus ce dernier est élevé, plus le 
rendement potentiel est important.

L’horizon de placement, un facteur clé
Les personnes de moins de 50 ans – qui ne 
prendront leur retraite que dans 15, 20 ou 
30 ans – renoncent, avec le compte épargne, 
à des revenus potentiels nettement plus éle-
vés que des titres boursiers pourraient leur 
apporter pour un risque raisonnable, sur 
cette longue période. Et cela se ressent une 
fois à la retraite: le capital disponible et la 
marge de manœuvre se réduisent nettement. 
La différence entre un compte et un fonds de 
prévoyance peut atteindre jusqu’à 
200’000 francs sur 30 ans, comme le montre 
l’exemple ci-dessous. 

Il vaut donc la peine de réfléchir tôt à la 
bonne stratégie de prévoyance et d’envisa-
ger, au besoin, des ajustements.

Quel est votre profil de prévoyance? 

Capacité de risque

La capacité de risque fait partie des «fac-
teurs principaux». Elle dépend de votre 
situation individuelle quant à votre phase de 
vie, vos revenus et votre patrimoine. L’hori-
zon de placement est déterminant – c’est-à-
dire, dans l’optique de la prévoyance, combi-
en de temps il vous reste avant la retraite.

L’équilibre entre capacité de risque et disposition à prendre des risques détermine quel type de 
prévoyance vous convient. Il vous aide à trouver la solution de prévoyance qui répond le 
mieux à vos besoins. De tous les titres boursiers, les actions affichent les fluctuations de valeur 
les plus élevées – ce qui accroît le risque mais aussi le potentiel de rendement. Plus votre capa-
cité de risque et votre disposition à prendre des risques sont élevées, plus votre solution de 
prévoyance peut comporter d’actions.

Toute stratégie de prévoyance commence par l’établissement d’un profil de risque indivi-
duel, qui dérive de votre capacité de risque et votre disposition à prendre des risques.

Disposition à prendre des risques

La disposition à prendre des risques entre 
dans les «facteurs secondaires». Elle décrit 
votre attitude personnelle envers le risque et 
le rendement. Il faut savoir que des rende-
ments plus élevés s’accompagnent d'une vo-
latilité accrue. 

Rendement attendu

Risque

Le rendement attendu augmente 
en même temps que le risque.

Le niveau de risque tolérable 
diffère d’un profil de 
prévoyance à l’autre. 

* Part de la fortune du fonds investie en actions.

«Actions»
 80–100%

«Croissance»
    50–80%*

«Equilibré»
   30–50%*

Compte 3a

«Revenu»
 10–35%*

CHF 6’883 par an Modifier le montant

Dans 30 ans

CHF 209’722 Compte 3a 0.1%

CHF 284’815 «Revenu» 2%

CHF 337’285 «Equilibré» 3%

CHF 401’474 «Croissance» 4%

CHF 480’164 «Actions» 5%

Calculateur de prévoyance Raiffeisen

 
 

Analysez l’impact du montant d’épargne, 
de la durée et de la stratégie sur votre 

patrimoine de prévoyance: 

Si l’on commence tôt à épargner en titres, on a devant soi un long horizon. C'est avantageux, com-
me le montre l’exemple ci-dessus, qui porte sur 30 ans. Celui-ci compare le montant disponible après 
30 ans avec les opportunités de revenu des différentes stratégies de prévoyance, pour un versement 
annuel de 6’883 francs (montant de prévoyance maximal).
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Interview

Les titres boursiers sont de plus en plus populaires en  
matière de prévoyance. Notre expert en prévoyance Tashi 
Gumbatshang explique pourquoi, et quel rôle joue la 
durabilité à cet égard. 

La durabilité est 
source de sécurité

Tashi Gumbatshang
Expert en finances Raiffeisen Suisse, enseigne 
la psychologie économique à l’université

L’épargne-titres pour le 3e pilier est plus 
populaire que jamais. Pourquoi?
Il y a trois raisons à cela: tout d’abord, car les 
taux d’intérêt sont au plus bas sur les comp-
tes épargne. Même les personnes sans 
connaissances financières poussées se ren-
dent compte que cela ne les mènera pas loin. 
Ensuite, les marchés des actions sont en 
pleine expansion depuis une dizaine 
d’années. Et troisièmement, la forte pré-
sence de la prévoyance vieillesse dans les 
médias fait comprendre aux gens que les 

prestations étatiques sont limitées, et qu’il 
vaut mieux se prendre en charge soi-même.

Néanmoins, pour beaucoup de monde, 
la sécurité est la priorité absolue. Y a-t-il 
là une contradiction?
Pour des raisons culturelles, nous ressentons 
un fort besoin de sécurité financière. Comme 
les titres connaissent de fortes fluctuations 
de valeur, nous nous méfions. Or si l’on con-
sidère l’évolution à long terme de la bourse, 
la tendance est à la hausse. Et plus il vous 
reste de temps jusqu’à la retraite, moins ce 
facteur d’incertitude a d’importance.  

Quel rôle joue la durabilité en matière 
de prévoyance?
En mettant l’accent sur la durabilité dans sa 
prévoyance, on promeut les technologies 
vertes, l’action sociale et la gestion d’entre-
prise responsable. Mais c’est également un 
bon argument pour les gens soucieux de leur 
sécurité: les entreprises durables sont sou-
vent mieux équipées pour faire face aux défis 
futurs, ce qui promet une stabilité et une sé-
curité supplémentaires. Chez Raiffeisen, 
tous les fonds de prévoyance sont durables. Ph
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Une présence 
locale

2’372
conseillers clientèle et spécialistes 
en prévoyance. Nos conseillers clientè-
le connaissent votre situation financière 
personnelle. De plus, des experts en pla-
nification de la prévoyance sont à votre 
disposition dans toutes les régions linguis-
tiques.

219 
Banques Raiffeisen. Les 219 Banques 
Raiffeisen autonomes, avec leurs 823 
agences dans toute la Suisse, offrent 
tout l’éventail de services et de solu-
tions nécessaires à la clientèle privée – 
avec un ancrage local.

1
solution digitale. Avec l’«optimi-
sateur de prévoyance», votre 
e-banking vous offre une solution 
simple et digitale pour définir votre 
prévoyance basée sur des titres. 
Vous êtes accompagnés à chaque 
étape, sans tracas administratifs. 

Banques Raiffeisen
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Pour en savoir plus

raiffeisen.ch/fonds-de-prevoyance

Mentions légales 
raiffeisen.ch/prevoyance/ 
mentions-legales



Une prévoyance avec 
titres vaut la peine

3 bonnes raisons

3
Fonds durables – pour 
vous et pour la planète

Les fonds de prévoyance Raiffeisen n’in-
vestissent que dans des entreprises qui 
agissent de manière responsable en termes 
d’environnement, d’impact social et de 
gouvernance. Cela est vérifié par l’agence 
de notation indépendante Inrate, spécia-
lisée dans la durabilité. Ainsi, vous ne pre-
nez pas seulement soin de votre avenir fi-
nancier: vous contribuez également à un 
monde plus équitable et durable.

Pilier 3a digital: 

simple et sans tracas 

sur l'e-banking.

raiffeisen.ch/ 

prevoyance-digitale

1
De meilleures perspecti-
ves de rendement

Contrairement au compte de pré-
voyance 3a, qui ne rapporte presque plus 
d’intérêts, un fonds de prévoyance vous 
permet de profiter des opportunités de 
rendement des marchés financiers. De 
cette façon, vous faites fructifier votre pat-
rimoine et pourrez réaliser plus de projets 
une fois à la retraite. 

2 
Des solutions pour tous 
les profils de prévoyance 

Que vous soyez de type prudent ou ambiti-
eux: les fonds de prévoyance Raiffeisen 
sont disponibles en quatre stratégies de 
placement différentes. En fonction de 
votre profil de prévoyance, vous choisissez 
un fonds comportant une part plus ou 
moins grande d’actions, en fonction de 
votre horizon temporel et de vos attentes 
en matière de rendement et de risque. 

20
05

49
/0

92
02

1

Mentions légales: la présente publication est destinée exclusivement à des fins d’information et de publicité. Elle ne constitue aucunement 
une recommandation personnelle et ne peut remplacer un conseil. Toute décision prise sur la base de la présente publication l’est au seul ris-
que du destinataire. Les performances indiquées reposent sur des données historiques ne permettant pas d’évaluer l’évolution présente ou 
future de la valeur. Les éventuels coûts lors de l’émission et du rachat de parts ne sont pas pris en compte à cet égard. Raiffeisen Suisse et les 
Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité pour les éventuels dommages résultant de la distribution de cette publication ou de son 
contenu.


