
ACHETER DU CAPITAL EPARGNE  

DANS SA CAISSE DE PENSION : UN CHOIX JUDICIEUX. 

 

La fin de l’année approche à grands pas et avec elle les réflexions d’améliorations de 
sa prévoyance combinée avec des solutions fiscales intéressantes. Il existe 
beaucoup d’options pour le faire, l’une d’entre elle étant l’achat de capital épargne 
dans sa Caisse de pensions. Alors que des investissements en liquidités et en 
obligations coûtent de l’argent, alors que des placements en actions et en immobilier 
sont risqués et chers, l’option d’achat offerte par des lacunes de cotisations dans sa 
Caisse de pensions fait du sens et se révèle être un excellent investissement surtout 
sur le plan risque/rendement. 
 
Qui peut acheter ? 
 
Tout assuré soumis à cotisations et dont le capital-épargne n’est pas déjà au 
maximum de son objectif. Cette information se vérifie au chiffre 7 du certificat de 
prévoyance qui indique le montant d’achat possible. 
 
Pourquoi acheter ? 
 
Si cette possibilité est offerte par les dispositions légales en vigueur, c’est que la 
situation de prévoyance du deuxième pilier de l’assuré présente des lacunes de 
financement et par conséquent les prestations qui lui seront versées à la retraite ne 
correspondent pas au maximum prévu par le règlement. Les achats permettent 
d’améliorer cette situation et présentent de nombreux avantages : amélioration des 
prestations futures de vieillesse, possible amélioration des prestations de conjoint 
survivant, augmentation immédiate de la prestation de libre passage, déduction 
fiscale sur le revenu imposable et bonne rémunération du capital. Il est également 
important de relever que pour tirer pleinement profit d’achats en termes fiscaux, il 
faut, si possible, éviter de procéder à un achat en une seule fois, mais plutôt 
l’échelonner sur plusieurs années ; en effet, non seulement parce que le versement 
pourrait dépasser le revenu imposable, mais aussi parce que l’impôt est dégressif. 
Ces avantages valent également pour des assurés célibataires ou vivant en 
concubinage puisque CPVAL connaît la prestation « Capital au décès » qui permet 
en cas de décès aux héritiers légaux de ce dernier de bénéficier d’au moins 50% du 
capital épargne économisé. 
 
Le seul désavantage de l’achat réside dans le fait que l’argent investi dans le 2ème 
pilier sort provisoirement de la fortune privée de l’assuré qui ne peut donc plus en 
disposer librement, mais les avantages sont bien plus incitateurs… 
 
Quand le faire ? 

La question du calendrier pour procéder à un achat doit être analysée sous l’angle 
patrimonial de l’assuré ; son futur budget, une fois retraité, dictera son éventuel 
besoin de compléter son capital-épargne. 
 
Quand le faire ? La réponse est simple : le plus tôt possible, puisque ce dernier 
bénéficiera des intérêts composés sur une plus longue période. Et quand on connaît 
l’évolution d’un capital rémunéré sur du long terme, on comprendra très vite l’intérêt 



de sa progression géométrique. Le site de la Caisse (wwww.cpval.ch) met à 
disposition un outil de simulation d’évolution du montant acheté sous la rubrique 
« Assurés/Possibilités de rachat ». Un exemple pour illustrer ces propos : un achat 
de CHF 20'000.- effectué à 40 ans vaudra CHF 23'912.- à 62 ans (intérêt composé 
prudent de 1,5%) et améliorera ainsi de façon viagère la rente annuelle de vieillesse 
de CHF 1’200.- Ce même rachat effectué à 30 ans permettra en revanche 
d’améliorer la rente de vieillesse de CHF 1'395.- par année en plus du gain fiscal 
réalisé l’année de son rachat qui représentera environ 20 à 30% de l’achat. En 
d’autres termes, 14 ans après le départ à la retraite, l’investissement sera 
complètement rentabilisé. Et quand on sait que l’espérance de vie d’une femme âgée 
de 62 ans est de 22 ans, la démonstration est rapidement faite. 
 
Un achat peut être effectué à tout moment dans l’année mais une fois par an au plus 
et tenant compte d’un montant minimum de CHF 3'000.- 
  
Eléments à prendre en considération avant l’achat 
 
- Tout achat volontaire n’a aucun effet sur d’éventuels versements dans le 

cadre du 3e pilier. 
- Tout achat volontaire fait l’objet d’une attestation fiscale qui permettra de le 

porter en déduction du revenu imposable. 
- Les prestations financées par des achats volontaires ne peuvent être retirées 

que sous forme de rentes si elles sont échues dans un délai de 3 ans à 
compter de la date de l’achat. 

 
Comment s’y prendre pour le faire ? 
 
Vous devez imprimer le formulaire « Déclaration concernant les achats » depuis le 
site (ou le demander à la Caisse). Une fois rempli et dûment signé, vous pouvez le 
renvoyer à la Caisse par courriel puis procéder au paiement. L’adresse de paiement 
figure sur le formulaire. Le versement sera aussitôt crédité sur le compte-épargne de 
l’assuré et commencera à porter intérêt. Il générera un nouveau certificat 
d’assurance. Pour des raisons purement administratives, il est demandé de ne pas 
attendre la fin décembre pour le paiement. 
  
Conclusion 

En finance tout comme en prévoyance, tout bon investissement doit être diversifié. 
Améliorer sa prévoyance professionnelle avec l’aide fiscale fait partie d’un planning 
financier efficace et censé. S’il est vrai que l’on devrait s’y intéresser très tôt, il n’est 
jamais trop tard pour bien faire. Prendre un peu de temps pour contrôler sa situation 
et agir en conséquence de cause est très souvent de bon conseil. Réfléchissez-y. 


