Check-list

Une retraite bien planifiée
A la cinquantaine, la planification de la retraite se retrouve au cœur des décisions financières. La présente
ckeck-list vous aidera à évaluer votre situation personnelle.
Potentiel
d’amélioration
Non Oui Conseil

Planification précoce

?

1

Avez-vous déjà réfléchi à votre
retraite?

A 50 ans au plus tard, vous devriez analyser votre situation financière à l’âge de la
retraite. Vous aurez ainsi encore le temps
de prendre d’éventuelles mesures vous permettant de conserver votre niveau de vie
habituel une fois à la retraite. Le principe
est le suivant: le plus tôt sera le mieux.

2

Connaissez-vous vos besoins
financiers une fois que vous aurez
quitté la vie active?

L’établissement d’un budget confrontant
vos revenus (AVS, caisse de pension,
valeurs patrimoniales) avec vos dépenses,
y compris une réserve pour les imprévus,
vous aidera à y voir plus clair.

Retraite ordinaire
à l’âge de 64 ans (femmes) et 65 ans (hommes)
3

Sur quelle rente AVS pouvez-vous
compter?
 1er pilier/prévoyance étatique

Les années de cotisation et le revenu
annuel moyen sont déterminants. Pour
une durée de cotisation complète, la rente
annuelle maximale s’élève à 28 200 CHF
pour les personnes seules et à 42 300 CHF
pour les couples; la rente minimale représente la moitié de ces montants.
(Etat en 2015)

4

Quel est le montant de la rente versée
par la caisse de pension (CP)?
 2e pilier/prévoyance professionnelle

Les prestations étant différentes d’une CP
à l’autre, c’est le règlement de la CP qui
s’applique: votre certificat CP vous informe
chaque année de l’avoir de vieillesse probable et du taux de conversion applicable
au calcul de la rente. Pour une durée de
cotisation complète, la rente annuelle maximale n’est que d’environ 21 000 CHF
dans le régime obligatoire. (Etat en 2015)

5

Que faire lorsque les rentes des 1er
et 2e piliers (AVS et CP) ne suffisent
pas pour maintenir son niveau de vie
habituel (lacunes de prévoyance)?

A la retraite, il faut tabler sur une perte de
revenus de l’ordre de 40 %, voire beaucoup
plus pour les salaires élevés. Une prévoyance privée (3 e pilier) et des rachats
dans la CP permettent d’obtenir le revenu
complémentaire nécessaire.

?

Potentiel
d’amélioration
Conseil
Ja Beratung
Non Oui
Nein
6

Au moment de percevoir les avoirs
de la prévoyance professionnelle
(2e pilier), vous avez le choix entre
une rente viagère, un versement
unique du capital ou une combinaison
des deux variantes. Comment choisir?

Capital = flexibilité/rente = sécurité.
Combiner les deux est souvent optimal.
Les éléments décisifs sont les priorités
personnelles, la prévoyance des survivants en cas de décès, les aspects liés
à l’héritage/la santé, le renchérissement
et les conséquences fiscales. (Versement
du capital: ¼ au minimum)

Retraite anticipée

Env. 50 % des actifs prennent une retraite
anticipée. Le prix à payer est une réduction
à vie de la rente et la nécessité de financer
les années qui les séparent de la retraite
ordinaire au moyen de leurs économies.
Planifiez le financement de vos lacunes au
plus tôt pour que votre projet se réalise.

Retraite individuelle

7

Envisagez-vous de prendre votre
retraite avant l’heure?

8

A combien s’élèvent les réductions
de rente?

AVS: le versement anticipé est possible
au max. 2 ans avant l’âge ordinaire de
la retraite (avec maintien des cotisations
AVS). La réduction de la rente est de 6,8 %
par année d’anticipation.
CP: les années de cotisation manquantes
réduisent le capital de vieillesse. Le taux
de conversion est réduit pour chaque
année d’anticipation. Le règlement CP
s’applique.

Retraite partielle

Prenez votre retraite en une ou plusieurs
étapes intermédiaires (de 20 % min.
chacune), vous pouvez p. ex. être misalarié et mi-retraité.

?

9

Une retraite partielle ou flexible vous
paraît-elle intéressante?

10

Quand une retraite progressive est-elle
possible?

AVS: aucune réglementation (cf. point 8)
CP: entre 58 ans et 69/70 ans (femmes/
hommes) à condition de posséder sa
pleine capacité de travail lors de la première étape et que cette possibilité soit
prévue par le règlement CP.

11

De quels facteurs dépend le montant
de la rente CP en cas de retraite
partielle?

Du moment du départ à la retraite partielle et du % de celle-ci, du capital
disponible et du taux de conversion. Les
cotisations à la CP sont maintenues.

Retraite différée

AVS: ajournement de la rente: 1 an
minimum, 5 ans maximum
CP: ajournement de la rente jusqu’à 5 ans

12

Quelle est la durée d’ajournement
possible?

13

Quelles sont les conséquences
financières d’un ajournement?

AVS: tout ajournement induit un supplément de rente à vie, croissant chaque
année (rente AVS +5,2 % pour 1 an jusqu’à
+31,5 % pour 5 ans).
CP: selon le règlement CP

?

Potentiel
d’amélioration
Conseil
Ja Beratung
Non Oui
Nein

Constitution d’un capital
14

Votre planification financière
portera-t-elle ses fruits à moyen
et long terme?

Une prévoyance privée sur mesure
constitue le moyen le plus simple
d’atteindre vos objectifs individuels.

15

Vos placements/investissements
sont-ils sûrs?

Plus la date de la retraite approche, plus
il importe de protéger votre capital à
100 %. Ne mettez jamais tous vos oeufs
dans le même panier. Les placements
diversifiés, si possible assortis de garanties, offrent une grande sécurité.

?

Propriété du logement
16

Votre situation en matière de logement
est-elle appelée à changer? (Premier
achat ou changement de bien, p. ex.
parce que l’actuel est trop grand)

Si vous envisagez l’achat d’un logement,
demandez-vous s’il est adapté à votre
situation de retraité (escaliers/ascenseur,
maison/appartement, ville/campagne,
transports en commun, etc.).

17

Devrez-vous bientôt entreprendre des
rénovations importantes sur votre bien
actuel?

Pensez suffisamment tôt au financement.
Options (entre autres): augmentation du
prêt hypothécaire, amortissement indirect.

18

Vos fonds propres ne sont pas
suffisants pour financer votre
logement?

Le versement anticipé/la mise en gage
des fonds du 2e pilier sont des solutions
envisageables et possibles jusqu’à 3 ans
avant la retraite. Mais attention: versement anticipé = réduction de la rente.

19

Votre partenaire peut-il conserver
votre logement en propriété après
votre décès – et vice versa?

Au décès de l’un des partenaires, les
héritiers peuvent réclamer le versement de
l’héritage et obliger le survivant à vendre
le logement. Ce point peut être réglé par
testament ou pacte successoral. Conseil:
garantie au moyen du 3e pilier.

Avant et après la retraite
20

Votre couverture d’assurance-accident
sera-t-elle encore suffisante à la
retraite?

Si vous réduisez/cessez votre activité
professionnelle, verifiez votre couverture
accident; sinon, assurez-la auprès de
votre caisse-maladie.

21

Connaissez-vous les délais d’annonce
pour bénéficier de vos rentes?

AVS: retraite ordinaire: 3–4 mois à
l’avance; retraite anticipée: à la date
d’anniv. correspondante; retraite différée:
dans l’année qui suit le 64e/65e anniv.
CP: versement automatique des rentes,
sauf avis contraire. Les délais d’annonce
stipulés dans le règlement CP s’appliquent
au versement du capital. En l’absence
d’information, renseignez-vous suffisamment tôt auprès de la CP.

22

Avez-vous déjà envisagé un problème
de santé et le règlement de votre
succession?

Un testament/mandat de gestion de la prévoyance vous permet de régler tout ce qui
a trait a vos biens/votre fortune. Désignez
des personnes de confiance/exécuteurs
testamentaires. La rédaction de directives
anticipées est recommandée.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour obtenir des informations concrètes adaptées à votre situation.
Vous pourrez ainsi profiter de votre retraite en toute connaissance de cause.

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.
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