
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Fiscalité et 2e pilier: réforme urgente nécessaire! 
 

Des changements importants dans la prévoyance et la fiscalité méritent notre atten-

tion en cette fin d'année: les régimes préférentiels du 2e pilier deviendront moins 

flexibles et les dividendes versés aux détenteurs de participations qualifiées (10%) 

seront soumis à une imposition plus lourde. De leur côté, les propriétaires immobi-

liers bénéficieront de nouvelles possibilités de placement dans le cas des fonda-

tions de prévoyance avec les règles de placement correspondantes.   

 

Lucerne, 18 décembre 2019 – En cas de décès d'un assuré actif avant la retraite, l'avoir 

de retraite cumulé est versé aux héritiers sur la base du règlement de l'institution de pré-

voyance concernée. Ce règlement diffère considérablement du droit successoral normal, 

dont beaucoup de gens ignorent l'existence et qui fait la distinction entre ceux qui ont le 

droit à une rente et ceux qui ne l'ont pas. À partir de 2020, la liberté de déterminer les 

bénéficiaires du deuxième pilier sera encore restreinte. A cette date, les fondations qui 

permettent jusqu'à présent dans leur règlement de modifier la répartition de l’héritage, afin 

que celui-ci soit plus équitablement distribué entre le partenaire et la progéniture, n'auront 

plus le droit de le faire. "C'est à l'assuré de pouvoir décider si le partenaire de vie ou les 

enfants qui n'ont plus droit à une rente doivent en bénéficier ", revendique Peter Disler, 

directeur des Fondations collectives PensUnit et PensFlex, dans l'édition d'hiver du bulle-

tin PensCheck. M. Disler recommande vivement une révision des accords correspon-

dants. 

 

Baisse d'attractivité des dividendes de participations qualifiées 

 

La réforme fiscale contraint également les entrepreneurs qui ont des parts dans leur 
propre société anonyme à revoir leur stratégie de dividendes pour 2020. Etant donné que 
les impôts sur les dividendes augmentent sensiblement dans la plupart des cantons et 
que les impôts sur les bénéfices des entreprises diminuent pour l'essentiel, l'équilibre 
entre les salaires AVS et le versement des dividendes doit être réajusté. «Le choix entre 
salaire et dividende ne peut toutefois pas se faire librement, les autorités fiscales appli-
quant des règles contre les salaires excessifs alors que les autorités AVS appliquent des 
règles contre les salaires insuffisants.», avertit Geneviève Page, avocate et experte fis-
cale diplômée, dans le PensCheck.  

 

Privilégier les prêts hypothécaires aux obligations 

 

Le règlement de placement de certaines fondations de prévoyance sera également adap-

té au cours de la nouvelle année. Ce faisant, le législateur tient enfin compte du fait que 

les obligations à taux fixe en francs suisses se sont transformées en titres à risque sans 

intérêt. Par exemple, PensExpert augmente la part en actions maximale de 60 à 100% 
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pour les comptes 3a, de 70 à 85% pour les fondations de libre passage et de 60 à 85% 

pour les plans 1e. En outre, les propriétaires bénéficieront de la hausse du plafond limite 

pour les prêts hypothécaires: pour les comptes 3a et les fondations de libre passage, la 

limite passe de 50 à 100% tandis que pour les plans 1e, elle passe de 50 à 85%. Cette 

hausse signifie que les stratégies de placement peuvent être totalement libérées des obli-

gations. 

 

Pour plus de détails sur ces thèmes, veuillez consulter la nouvelle édition de PensCheck. 

Si vous souhaitez discuter de manière plus approfondie sur ces sujets, nous vous met-

trons volontiers en contact avec les experts mentionnés. 
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A propos de PensExpert 

Autodétermination, responsabilité individuelle et transparence : telles sont les valeurs di-

rectrices de PensExpert SA. Créée à Lucerne en mai 2000, l’idée fondamentale de base 

était claire : les détenteurs des avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas des 

caisses de pensions ou des fondations de libre passage. Les détenteurs des capitaux de 

retraite accumulés c’est vous : l’unique preneur de prévoyance ! C’est avec cette ap-

proche et cet objectif, de permettre à chaque preneur de prévoyance de bénéficier de 

l’individualisation maximale, que PensExpert SA a développé ses fondations de pré-

voyance. Les solutions de prévoyance de PensExpert SA obéissent aux règles du Private 

Banking. Elles sont créatives et fiscalement optimisées, avec une réelle valeur ajoutée. 

Depuis sa création, PensExpert SA en tant que pionnière, a développé des solutions in-

novantes. Aujourd’hui, en Suisse et en Allemagne, l’entreprise fait partie des principaux 

fournisseurs de solutions de prévoyance individualisées, autonomes et responsables. 
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