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4 
ÉTUDIER LES MOYENS  
DE PAYER MOINS D’IMPÔTS
Rachat du 2e pilier, travaux de rénovation, 
notamment à visée environnementale, dons, 
dépenses professionnelles ou de formation:  
il existe en Suisse divers moyens de réduire  
sa facture fiscale. 

Le rachat de cotisations du 2e pilier permet  
de couvrir sa retraite en améliorant sa fiscalité: 
ces versements sont déductibles du revenu 
imposable. Les dons allègent l’imposition de 
celui qui transmet ses biens. «Toutefois, il faut 
s’assurer que les actifs ainsi aliénés ne sont 
pas nécessaires au train de vie du donateur, 
précise Nicolas Reichen. Et selon le canton, un 
impôt de donation pourra être demandé.» Pour 
Philippe Lasser, «les rénovations sont déduc-
tibles du revenu imposable tant qu’elles ne  
sont pas considérées comme des améliorations. 
Les charges sont donc déductibles mais pas  
les investissements».

1 
L’ASSURANCE 3e PILIER, 
FACULTATIVE MAIS 
INDISPENSABLE
En comblant les lacunes des deux premiers 
piliers, le 3e pilier permet le moment venu  
de maintenir un niveau de vie correct. En 
effet, les 1er et 2e piliers ne couvrent théori-
quement que 60% du dernier salaire: il faut 
donc compenser. 

«Le 3e pilier b est ouvert aux personnes avec 
ou sans emploi, alors que le 3a présuppose une 
activité lucrative, précise Nicolas Reichen, 
conseiller en gestion de patrimoine chez 
Credit Suisse. Tous deux connaissent des 
avantages fiscaux. Si le 3b est résiliable 
aisément, le 3a est plus limitatif quant au 
moment de la perception des prestations.»

2 
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
La pierre fait partie des valeurs refuges  
sur lesquelles on peut compter, notamment en 
période de crise. Etudier attentivement le 
marché avant de faire un choix permettra 
d’éviter certaines erreurs de débutant. 

En effectuant une recherche soigneuse du bien 
immobilier, en particulier son emplacement et 
son état, le risque sur le rendement peut être 
limité à la seule variation des taux hypothé-
caires. Le risque sur l’appréciation est plus 
difficile à déterminer. «Le marché immobilier 
suisse est un marché de rendement et non de 
spéculation, explique Philippe Lasser, de la 
société zurichoise PLZ. C’est un marché qui 
s’efforce de rester sain et qui permet, malgré 
une certaine complexité, d’obtenir un rendement 
significatif pour un risque mesuré.»

3 
NE PAS LAISSER DORMIR 
SON ARGENT
Parce que chaque parcours est unique, consulter 
un conseiller financier permet de déterminer son 
profil personnel. Il apportera un éclairage 
pertinent sur les meilleures façons de sécuri-
ser et de diversifier ses placements. 

Du côté des banques, on recommande le 3e pilier, 
une solution flexible qui permet d’épargner en 
fonction de ses possibilités: «On ne s’engage 
pas pour vingt ans ou plus, on peut payer moins 
si certaines années on dispose de moins de 
liquidités», rassure Thomas Wyss, responsable  
de la planification de patrimoine à la banque 
privée Notenstein. Côté immobilier, «le système 
suisse ne demande pas un amortissement complet 
de la dette. Il permet même parfois de récupérer 
l’amortissement, qui prend dès lors une forme 
d’épargne, lors d’un changement d’établissement 
financier», note Philippe Lasser, de PLZ.

5 
PROTÉGER LES SIENS EN CAS 
DE DÉCÈS OU D’INVALIDITÉ
Pour ne pas perdre son patrimoine en cas d’évé-
nement malheureux, et permettre à ses proches  
de continuer à en jouir, il faut penser assez tôt 
à rédiger un testament, un pacte successoral  
ou une fiducie. Les assurances et la prévoyance 
professionnelle sont très importantes. 

La couverture maladie et celle du conjoint sont 
aussi à vérifier, notamment pour l’invalidité. 
«Les directives anticipées qui permettent 
d’éviter un acharnement thérapeutique offrent 
la possibilité de décider en avance des traite-
ments en cas de problèmes de santé très graves, 
ajoute Nicolas Reichen, de Credit Suisse. 
Planifier sa succession est de ce point de  
vue essentiel.» Prévoir un mandat pour cause 
d’inaptitude en nommant un représentant permet 
de se protéger par avance en évitant une 
curatelle de portée générale.

6 
CULTIVER SES HOBBIES  
POUR UNE RETRAITE ACTIVE
Retraite ne rime pas avec inactivité, beaucoup 
de personnes continuant à être actives dans 
le tissu social même après la fin de leur 
activité professionnelle. Entretenir des 
activités qui nous sont chères nous permet  
de trouver notre place. 

«Il faut amener les gens à se dépasser, à 
dégager du temps, à comprendre que si on  
leur donne plus d’énergie, c’est aussi peut-
être pour s’occuper d’eux-mêmes, de leur 
famille», estime Christophe de Jaeger, méde-
cin physiologiste et directeur de l’Institut 
de médecine et de physiologie de la longévité 
à Paris. Pour Thomas Wyss, «on voit beaucoup 
de gens travailler toute leur vie, mais une 
fois arrivés à la retraite, ils ont beaucoup 
d’argent mais ne savent pas quoi faire, 
tombent malade et décèdent trop tôt».

Dix conseils 
pour une retraite dorée

Que l’on ait 30 ou 50 ans, il n’est jamais  
trop tôt pour penser à ses vieux jours. 

Recommandations d’experts.
Par Laurent Perrin
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Trois questions à CHRISTOPHE DE 
JAEGER, médecin physiologiste, 
directeur de l’Institut de 
médecine et de physiologie  
de la longévité et fondateur  
de l’Institut de Jaeger.

Conseillez-vous à vos patients 
d’accepter de vieillir?
C’est une question à double 
tranchant. Certains médecins 
psychiatres disent qu’il faut 
faire le deuil de telle ou telle 
chose. Ce n’est pas la démarche 
de notre institut. Nous ne 
cherchons pas à faire miroiter à 
nos patients quelque chose qui 
n’existe plus. Mais ce n’est pas 
pour autant que tout se ferme.  
Il faut regarder ce qui se passe 
dans son corps. Et compenser  
les carences déterminées par un 
examen biologique approfondi.  
Il faut donc commencer par 
accepter ces carences pour y 
faire face et y remédier. Les 
gens qui sont dans le déni de 

tout – la grande majorité – ont 
l’impression que parce qu’ils ne 
sont pas malades, ils sont en 
pleine forme. Ils ne soupçonnent 
pas leurs capacités et leur 
potentiel bien-être.

Le stress est pour vous l’enne-
mi public numéro 1. Pourquoi?
C’est le tueur insidieux majeur 
de notre population. Beaucoup  
de gens l’ont compris depuis 
longtemps, mais rien n’est fait, 
notamment au niveau des 
dirigeants d’entreprise. Il y a 
des gens qui se disent stressés 
mais qui ne le sont objective-
ment pas lorsqu’on fait des 
mesures biologiques. Et il y  
a ceux qui ne se disent pas 
stressés, mais qui le sont 
terriblement. Comme ils l’ont 
toujours été, c’est devenu leur 
état normal. Ce sont eux qui 
risquent l’infarctus, le diabète… 
Confrontées au stress, certaines 
personnes sont obligées de 

prendre des médicaments, non 
pas pour se sentir mieux mais 
simplement pour survivre. Une 
situation absolument dramatique.

L’importance accordée à notre 
santé a-t-elle évolué ces 
dernières années?
On constate aujourd’hui l’émer-
gence d’une population qui est 
de plus en plus concernée par  
sa santé, qui considère celle-ci 
comme son bien le plus précieux. 
Il peut y avoir des déclencheurs, 
un proche ou un ami qui tombe 
malade par exemple. On se rend 
compte tout à coup que notre 
santé n’est qu’apparente et qu’on 
a intérêt à la gérer. Ces gens se 
rendent compte que les grands 
conseils sont utiles mais pas 
suffisants. Se donner toutes les 
possibilités pour rester le plus 
longtemps possible en bonne 
santé, voilà l’objectif. La 
longévité n’a d’intérêt qu’en 
étant en bonne santé.

8 
PROFITER DE LA FORCE  
DU FRANC SUISSE  
POUR INVESTIR À L’ÉTRANGER
Depuis que la Banque nationale suisse a 
supprimé le taux plancher de 1,20 franc pour  
1 euro, la valeur de la monnaie helvétique s’est 
renforcée. L’occasion d’investir à l’étranger, 
dans la pierre par exemple? Pas si simple. 

«Dans une perspective de recherche de perfor-
mance, un bien à Berlin pourrait être plus 
intéressant qu’un bien à Zurich. Mais une plus 
grosse somme d’argent investie ne garantit 
aucunement un meilleur rendement, comme on 
pourrait le penser en achetant un bien immobi-
lier à l’étranger avec un pouvoir d’achat 
suisse», explique Philippe Lasser, de PLZ.

9 
NE PAS DÉPENSER PLUS 
D’ARGENT QUE CE QU’ON GAGNE
Cela peut paraître évident, mais il est tou-
jours bon de le rappeler. Ne pas se lancer  
dans de nouveaux crédits avant d’avoir fini  
de rembourser ceux déjà souscrits. Une base  
de 10% d’économies sur les sommes perçues  
est un bon point de départ pour épargner. 

«C’est en principe vrai à mon avis, confirme 
Thomas Wyss. Mais c’est toujours la question  
de la limite de ses capacités de risque car 
c’est vraiment une question individuelle.»  
Si l’on sait par exemple que notre salaire va 
considérablement augmenter dans les années 
qui viennent ou encore que l’on s’apprête à 
recevoir un héritage, c’est une tout autre 
situation que de percevoir un salaire moyen 
toute sa vie. «Malheureusement, tout le monde 
n’a pas conscience de cela.»

10 
IL N’EST JAMAIS TROP  
TARD POUR COMMENCER  
À ÉPARGNER
C’est un secret de polichinelle: en matière 
d’épargne, mieux vaut commencer jeune.  
Le plus tôt sera le mieux! Mais même à 50 ans,  
si l’on a joué la cigale jusqu’ici, il n’est  
pas trop tard. Cela demandera peut-être plus 
de risques et de revoir son train de vie. 

«Nous avons souvent affaire à des clients qui 
arrivent à la retraite en se disant qu’il faut 
faire quelque chose, alors que globalement 
c’est trop tard, constate Thomas Wyss. Les  
plus jeunes doivent essayer de prendre des 
décisions pendant les cycles de vie qui font 
du sens, à 30, 40 et 50 ans.»

7 
ENTRETENIR SA SANTÉ  
POUR PROFITER AU MIEUX  
DE SA RETRAITE
A quoi bon tous ces efforts, soigner son argent 
et son patrimoine, si la santé ne suit pas? Le 
moment venu, si tout a été prévu pour maintenir 
son niveau de vie, il vaudrait mieux être en 
forme pour pouvoir en profiter. Alimentation, 
exercice physique, il ne faut rien négliger. 

«Il est important de ne pas vouloir absolument 
tout maximiser côté financier, insiste Thomas 
Wyss. Au lieu d’avoir un maximum d’argent,  
il faut peut-être se concentrer sur des aspects 
santé, jouir de la vie tout au long de celle-ci 
et pas seulement à la fin.» Christophe de Jaeger 
confirme: «La chose la plus importante, c’est  
la gestion du stress. Ensuite il y a le sport, 
l’hygiène de vie, sans oublier tous les 
toxiques, comme l’alcool ou le tabac.»

«La majorité de la population 
sous-estime son potentiel bien-être»

 CLINT EASTWOOD 
DATE DE NAISSANCE:  
31 MAI 1930

Le combat de l’individu face 
à une société corrompue, tel 
est le récit inlassablement 
conté par Clint Eastwood,  
qui, de «Dirty Harry» (1971) 
à «Impitoyable» (1992),  
a pourtant insinué le doute 
chez ses personnages et dans 
les valeurs belliqueuses et 
nationalistes américaines.

P
IC

TU
R
E-

AL
LI

AN
CE

 /
 A

FP
IM

AG
ES

SENIORS AU SOMMET

SENIORS SWISSQUOTE NOVEMBRE 2015SENIORS SWISSQUOTE NOVEMBRE 2015


