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Rachats facultatifs 

Rachats facultatifs 

Vous avez la possibilité d’augmenter votre capital épargne en effectuant des rachats facultatifs. Le 

certificat vous renseigne à propos de votre potentiel de rachat. Il s’agit d’une valeur provisoire. Pour le 

calcul du potentiel effectif, l’institution de prévoyance tient compte de l’ensemble des avoirs sur les 

comptes et polices de libre passage ainsi que ceux découlant du pilier 3a, dans la mesure où vous 

avez versé des cotisations en tant que personne exerçant une activité indépendante. C’est la raison 

pour laquelle vous devez impérativement nous faire parvenir le formulaire de demande avant 

d’effectuer un rachat facultatif. En l’absence d’un formulaire de demande intégralement rempli et d’une 

confirmation correspondante, les rachats facultatifs ne sont pas autorisés. 

Avantages 

► A travers les rachats facultatifs, vous augmentez votre capital vieillesse et les prestations y liées. 

► En cas de décès, les rachats sont versés aux survivants en sus du capital décès. 

► Vous réalisez une économie d’impôts. Les rachats facultatifs peuvent être déduits du revenu de 

l’année correspondante dans la déclaration d’impôts. En cas de retrait en capital au moment de la 

retraite, vous bénéficiez d’un taux d’imposition réduit. 

Restrictions 

► Si vous avez procédé à un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement, 

vous ne pouvez effectuer de nouveaux rachats qu’après avoir remboursé le versement anticipé. 

Comme vous n’avez plus le droit de procéder à un versement anticipé pour l’encouragement à la 

propriété dans les 3 ans précédant la retraite, vous pouvez à nouveau effectuer des rachats à partir 

de ce moment. 

► Les prestations découlant de rachats facultatifs ne peuvent pas être touchées sous forme de capital 

dans les 3 ans suivant le versement volontaire. 

► Le transfert d’avoirs du pilier 3a est certes possible, mais il n’entraîne pas de nouvel allègement 

fiscal, étant donné que vous avez déjà profité d’avantages fiscaux en procédant au versement dans 

le pilier 3a. 

► Veuillez aussi tenir compte des réglementations fiscales en vigueur dans votre canton de domicile. 

Rachat supplémentaire 

Un départ à la retraite avant d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite entraîne des réductions 

sensibles des prestations. Cette diminution peut être compensée par l’intermédiaire d’un compte 

épargne spécial de l’institution de prévoyance. L’avoir est productif d’intérêts comme votre capital 

épargne. Si vous quittez l’institution de prévoyance, il est considéré comme prestation supplémentaire 

de libre passage. Pour pouvoir effectuer des rachats supplémentaires pour la retraite anticipée, il faut 

d’abord avoir épuisé votre potentiel ordinaire en matière de rachats facultatifs. Vous devez indiquer le 

moment exact de votre retraite anticipée. Au cas où vous deviez prendre votre retraite à une date 

ultérieure à celle indiquée, vous pouvez toucher au maximum 5% de plus que les prestations de 

vieillesse que vous auriez reçues au moment de la retraite réglementaire et en l’absence de rachats 

supplémentaires. Le reste échoit à l’institution de prévoyance. Par ailleurs, les mêmes restrictions 

s’appliquent qu’en ce qui concerne les rachats facultatifs. 

 

 


