
vaut-il la peine de 
«rapatrier» ses avoirs 
de retraite en provenance 
du royaume-Uni?

à la suite de l’entrée en vigueur du 
Brexit le 31 janvier 2020, les change-
ments des règles du jeu entre la Suisse 

et le royaume-Uni ont fait couler beaucoup 
d'encre. il est encourageant de constater que 
le transfert des avoirs de retraite britanniques 
vers la Suisse peut continuer à fonctionner. 

Pour de nombreux salariés mobiles à 
l'échelle internationale, le fait de devoir 
consolider des avoirs de retraite constitués 
dans plusieurs pays à la fin de leur vie pro-
fessionnelle représente un gros défi. ils ex-
priment souvent le souhait de transférer les 
avoirs de retraite acquis à l'étranger afin que 
l'ensemble de l'épargne et des droits soit re-
groupé dans un seul système de sécurité so-
ciale lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite. 
toutefois, cela s’avère souvent impossible, 
ou seulement dans une mesure très limitée, 
en raison de la réglementation actuelle. Le 
royaume-Uni est une exception. Les avoirs 
de prévoyance qui y sont déposés – compa-
rables à des avoirs de caisses de pension ou 
de libre passage suisses – peuvent être trans-
férés en franchise d'impôt à des institutions 
étrangères si elles sont éligibles aux «Qua-
lifying recognised overseas Pension Sche-
me», ou QroPS en abrégé, et que les assurés 
remplissent certaines conditions.

qUelles sont  
les conditions  
qUi s'appliqUent? 
La possibilité de transférer des avoirs de re-
traite britanniques dans le cadre d'un QroPS 
est intéressante pour les ressortissants suisses 
qui ont travaillé au royaume-Uni pendant 
un certain nombre d'années et cotisé à un ré-
gime de retraite local, mais qui sont revenus 
en Suisse depuis. Le transfert est également 
une option pour les citoyens britanniques qui 
s'installent de manière permanente en Suisse. 
en général, un transfert a pour but d'éliminer 
le risque de change, et les options de prélève-
ment (rente/capital) sont plus souples dans le 
système suisse. enfin et surtout, un transfert 
s’avère fiscalement avantageux. Au royaume-
Uni, l'impôt sur les avoirs de retraite lors du 
versement peut atteindre 45 %, alors que l'im-
pôt sur ces derniers est nettement inférieur 
en Suisse. il n'y a que deux institutions qui 
peuvent être qualifiées de QroPS en Suisse. 
et une seule d'entre elles est librement acces-
sible au grand public, à savoir la Fondation 
de libre passage independent de Pensexpert. 
outre la qualification de QroPS de la Fonda-
tion de libre passage «independent» en Suisse 
par les autorités fiscales britanniques, d'autres 
conditions doivent être remplies pour que le 
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transfert soit exempté d'impôt. Le bénéficiaire 
doit avoir fiscalement quitté définitivement le 
royaume-Uni et doit impérativement résider 
en Suisse. Par ailleurs, aucun transfert n’est 
possible avant l’âge de 55 ans. de plus, actuel-
lement, un montant maximum de 1 073 100 £ 
peut être transféré en franchise d'impôt. tou-
tefois, selon la date à laquelle l'avoir de retraite 
a été épargné, le montant exonéré d'impôt 
peut être plus élevé. il est à souligner que cette 
liste n'est pas exhaustive; d'autres critères dé-
pendent de la situation personnelle et doivent 
être de ce fait examinés individuellement, ce 
qui peut parfois rendre le processus de trans-
fert relativement complexe. 

Une opportUnité  
à considérer 
Bien que les exigences relatives au transfert 
des avoirs de retraite britanniques vers un 

QroPS puissent paraître contraignantes à 
première vue, la possibilité d'un transfert vers 
la Suisse mérite d’être examinée. outre les 
aspects déjà mentionnés (risque de change, 
fiscalité), il existe d'autres raisons d'envisa-
ger un transfert. Par exemple, de nombreux 
fonds de pension britanniques sont struc-
turés comme des régimes à «primautés des 
prestations», ce qui correspond approximati-
vement à notre régime à «primautés des pres-
tations». dans ce cas, un bon rendement ne 
profite pas directement à l'assuré. en outre, il 
existe un certain risque que les prestations ne 
puissent pas être versées en raison de l'évolu-
tion démographique – une personne assurée 
peut donc perdre une partie, voire la totali-
té, de ses avoirs de retraite britanniques. Par 
conséquent, une évaluation des besoins et des 
conseils personnels sont fortement recom-
mandés avant un tel transfert.

«En général, 
un transfert 
a pour but 
d'éliminer 
le risque  
de change, 
et les op-
tions de 
prélèvement 
(rente/ca-
pital) sont 
plus souples 
dans le 
système 
suisse.»

La première pierre de PensExpert SA a été posée à Lucerne en mai 2000. 
Depuis sa création, la société a poursuivi son développement en tant 
que pionnière dans la prévoyance professionnelle et cela fait mainte-

nant plus de vingt ans qu’elle exerce une activité couronnée de succès. 
PensExpert fait aujourd’hui partie des prestataires de premier plan, en 
Suisse et en Allemagne, qui propose des concepts de prévoyance indivi-

dualisés, incluant une autonomie et une responsabilité personnelle.

Pour PensExpert, une chose était claire dès le départ: les véritables dé-
tenteurs d’avoirs de prévoyance professionnelle ne devraient pas être 
n'importe quelles caisses de pension ou fondations de libre passage.  
Les propriétaires du capital retraite épargné doivent en effet pouvoir 

disposer d’une totale maîtrise de leur prévoyance retraite! PensExpert a 
développé ses fondations de prévoyance dans cette optique et dans le 

but d’obtenir une individualisation maximale pour chaque client. 

Ses solutions de prévoyance sont inspirées du Private Banking et privi-
légient des approches innovantes et fiscalement optimisées avec une 
valeur ajoutée avérée. La société est notamment présente à Lausanne, 

avec Edric Speckert comme responsable pour la région Suisse romande.
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Comment attirer les meilleurs 
talents pour votre entreprise ?
Une solution de prévoyance individualisée et  
responsable est un argument à forte valeur ajoutée.

Des solutions de prévoyance avec valeur ajoutée

PensExpert SA    Avenue de Rumine 33    1005 Lausanne
+41 21 331 22 11    welcome@pens-expert.ch www.pens-expert.ch




