Le troisième pilier = la troisième
voie
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Palais fédéral
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Bref diagnostic de nos trois piliers
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• 1er pilier: le financement est fragile.
• 2e pilier: lamentations à un niveau élevé.
Le seul véritable problème est le taux de
conversion légal pour les solutions de prévoyance
proches du régime obligatoire. Cela concerne en
premier lieu l'assurance, pas les caisses de
pension.
• 3e pilier: Il n'a jamais été développé davantage!
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Bref diagnostic de nos trois piliers
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• Des sondages récents révèlent que les
électeurs sont de plus en plus convaincus que
– l'État ne peut pas tout diriger dans le domaine de
la prévoyance et que, par conséquent,
– la responsabilité individuelle en matière de
prévoyance gagne en importance.

3

À qui sert le troisième pilier?
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• Le troisième pilier est utile à tous les actifs et
est avant tout pensé pour la classe moyenne.
• La classe moyenne est le principal support
financier de nos dispositifs sociaux.
• Le troisième pilier n'est pas là pour les riches;
les riches n'ont besoin d'aucun des trois
piliers!
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Évolution possible
du troisième pilier
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• Augmenter le montant maximum déductible des
impôts n'est pas la meilleure idée.
• Voici la meilleure idée qui permet la plus grande
avancée:
La création d'une possibilité de rachat rationnelle
pour combler les lacunes de prévoyance comme
cela existe déjà dans le premier pilier et surtout
dans le deuxième pilier.
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Évolution possible
du troisième pilier
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La création d'une possibilité de rachat rationnelle pour
combler les lacunes de prévoyance existantes
– répond à un réel besoin
– favorise la responsabilité individuelle
– peut être régie par une ordonnance et sera donc rapidement
réalisable s'il y a une volonté politique
– sera plébiscitée avec une nette majorité par les électeurs, quels
que soient leur âge, leur sexe, leurs revenus et leur
appartenance à un parti politique
– aide en particulier les femmes actives qui ont connu des
interruptions dans leur carrière et contribuerait vraiment à
l'égalité.
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Rachat dans le pilier 3a – enquête représentative
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•

Question posée: «Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'effectuer rétroactivement des versements
dans le pilier 3a, même si le montant limite n'a pas été atteint certaines années. Seriez-vous
favorable à ce qu'un versement rétroactif soit possible?»

•

Enquête en ligne réalisée par sotomo du 7 au 11 mai 2018 auprès de 2614 personnes en Suisse
alémanique et en Romandie. Échantillon représentatif de l'électorat en CH (sauf Tessin).
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Des questions?
Si vous n'en avez, j'en aurais une à poser:
Qu'attendons-nous encore?
Prenons la troisième voie!
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