
Optimisation de la charge fiscale et conditions préférentielles

Notre offre de prévoyance





Notre vie est en perpétuel  
mouvement. Mais notre désir 
d’autonomie financière, lui, est  
permanent. A la Banque Migros, 
vous bénéficiez de conditions  
préférentielles pour le placement de 
votre capital de prévoyance. Ainsi, 
vous disposez d’une plus grande 
marge de manœuvre financière pour 
l’avenir.
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Satisfaire nos clients est notre priorité 
Vous recherchez une banque qui vous conseille avec compétence 
dans un esprit de partenariat? Ensemble, nous trouverons la 
solution qui vous convient. Plus de 800 000 clients nous ont déjà 
choisis: ils ont opté pour la banque suisse qui conjugue simplicité 
et conditions attrayantes.

Nous agissons de façon responsable
L’une des principales banques de Suisse, mais aussi une 
entreprise Migros: bienvenue à la Banque Migros. Depuis  
toujours, la prudence caractérise notre politique de risque.  
Notre mot d’ordre n’est pas la maximisation des profits, mais  
une croissance durable, saine et à long terme – avec vous.

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations? 
Contactez notre Service Line au 0848 845 400 ou votre conseiller. 
Nous nous réjouissons de votre visite sur banquemigros.ch ou 
dans l’une de nos succursales.

La banque qui fait toute la différence
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Les trois piliers de la  
prévoyance vieillesse

De multiples changements dans l’économie et la société 
mettent l’Etat social à rude épreuve. La baisse des  
prestations ne peut être compensée à titre personnel 
que par des économies supplémentaires.

Compte de prévoyance et  
économies d’impôts

Placez votre capital de prévoyance à des conditions  
préférentielles et bénéficiez chaque année d’un avantage 
fiscal à concurrence du plafond légal. Nous vous  
indiquons quelle peut être votre économie d’impôts.

Fonds de prévoyance Investissez votre capital vieillesse dans des fonds de  
prévoyance. Utilisez l’ordre permanent relatif aux  
fonds pour investir automatiquement une part de votre  
versement dans le fonds de votre choix.

Aperçu de votre prévoyance
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Le système de prévoyance suisse repose depuis de nombreuses 
années sur le modèle des trois piliers, qui lui vaut de nombreux 
éloges. Mais le monde est en perpétuelle évolution. De multiples 
changements dans l’économie et la société obligent l’Etat social et 
les individus à affronter de nouveaux défis.

Les trois piliers de la prévoyance 
vieillesse – un système qui a fait ses 
preuves
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1er pilier
Prévoyance étatique

Garantie des moyens de 
subsistance à la retraite

2e pilier
Prévoyance collective

Contribution au maintien du 
niveau de vie habituel

3e pilier
Prévoyance privée

Contribution à l’optimisation et à 
la garantie du niveau de vie

AVS

Assurance-vieillesse et survivants

Prestataire: caisse de compensation

PC

Prestations complémentaires

Prestataires: cantons, communes

PP

Prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité

Prestataires: caisses de pension, 
fondations collectives

LP

Libre passage dans la prévoyance 
professionnelle

Prestataires: banques, assurances

3a

Prévoyance liée avec avantage fiscal

Prestataires: banques, assurances

3b

Constitution libre et garantie du 
patrimoine (p. ex. logement en 
propriété)

Prestataires: banques, assurances, etc.
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Le 1er pilier est destiné à garantir les moyens de subsistance  
à l’âge de la retraite. Peuvent prétendre à une rente AVS les  
personnes qui ont versé des cotisations AVS et/ou perçu des  
bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance. Si la rente 
AVS n’est pas suffisante, les retraités dans le besoin domiciliés  
en Suisse peuvent prétendre à des prestations complémentaires.

Il n’en reste pas moins que le 1er pilier ne permet souvent pas à 
lui seul de maintenir un bon niveau de vie, en particulier pour les 
retraités actifs ou nécessitant des soins intensifs.

Le 2e pilier contribue à maintenir le niveau de vie habituel. Les  
institutions de prévoyance (comme les caisses de pension ou les  
fondations collectives) perçoivent les cotisations, gèrent la fortune 
et versent des rentes. Vous trouverez les prestations dans le  
certificat de prévoyance de votre caisse de pension. La pension de 
retraite, ajoutée à la rente AVS, devrait représenter environ 60% 
du dernier salaire perçu. Mais l’espérance de vie augmente et le 
résultat des placements des caisses de pension est inférieur aux 
attentes. Par conséquent, les prestations ne cessent de diminuer. 
Cette baisse ne peut être compensée à titre personnel que par des 
économies supplémentaires – par exemple dans le cadre du 3e pilier.

1er pilier: 
prévoyance étatique

2e pilier: 
prévoyance collective



NOTRE OFFRE DE PRÉVOYANCE 9

3e pilier: 
prévoyance privée

Les versements au pilier 3a sont encouragés par l’Etat au travers 
d’avantages fiscaux et par la Banque Migros au travers d’un taux 
préférentiel. C’est pourquoi le retrait de capital du pilier 3a est 
soumis à des restrictions légales.

Vous pouvez investir votre avoir de prévoyance dans des fonds 
stratégiques avantageux et ainsi, selon votre profil d’investisseur, 
prendre part aux évolutions du marché des capitaux.

Chez nous, chaque franc est rémunéré ou investi. Aucuns frais ne 
sont facturés pour l’ouverture, la tenue et la clôture d’un compte 
de prévoyance, ni pour l’achat, la garde en dépôt et la vente de 
fonds de prévoyance.

A titre de comparaison, les compagnies d’assurances ne rémunèrent  
ou n’investissent qu’une partie de votre versement. En outre, la rési-
liation anticipée d’une police est très souvent synonyme de pertes.

Le pilier 3b englobe la constitution libre d’un patrimoine à long terme 
(p. ex. compte d’épargne, plan d’épargne, logement en propriété).

banquemigros.ch/3-piliers
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Placez votre capital de prévoyance aux conditions préférentielles 
de la Banque Migros et faites des économies d’impôts. Vous  
pouvez définir vous-même le montant de votre versement à  
concurrence du plafond légal.

Compte de prévoyance – économies 
d’impôts et taux préférentiel
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Plus vous commencerez à cotiser tôt dans votre vie active, plus 
vous bénéficierez d’économies d’impôts, de taux préférentiels et 
de l’effet des intérêts composés.

Effectuez votre versement dès le mois de janvier afin de bénéficier 
du taux préférentiel tout au long de l’année.

Ne manquez aucun versement. En choisissant l’ordre permanent 
assorti de l’option «montant maximum légal», le plafond légal 
sera versé automatiquement chaque année sur votre compte de 
prévoyance.

Epargnez sur plusieurs comptes de façon à conserver une certaine 
flexibilité lors d’une utilisation ultérieure du capital.

Ne clôturez si possible qu’un seul compte de prévoyance par an. 
Vous atténuerez ainsi la progressivité de votre impôt.

banquemigros.ch/compte-prevoyance

Epargner  
suffisamment tôt 

Cotiser en janvier

Mettre en place un 
ordre permanent

Rester flexible 

Echelonner les 
retraits

Nos conseils

 
– Capital à conditions  

préférentielles
– Pas de fluctuations de 

cours
– Taux avantageux
– Charge fiscale réduite
– Amortissement indirect 

de prêt hypothécaire
– Economies pour le futur 

logement en propriété
– Tenue de compte gratuite
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En effectuant des versements au 3e pilier, vous assurez votre 
avenir tout en réduisant votre charge fiscale. Notre tableau vous 
indique les montants que vous pouvez économiser sur la base 
de valeurs indicatives. Utilisez le calculateur fiscal en ligne pour 
déterminer avec précision votre avantage fiscal personnel.

Economies d’impôts – profitez-en 
jusqu’au plafond légal
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Non marié,
sans enfant, sans confession

Marié,
sans enfant, sans confession

Revenu imposable 50 000 80 000 50 000 80 000

Aarau 1152 1526 709 1120

Altdorf 1006 1217 908 1075

Appenzell 1052 1317 797 1068

Bâle 1493 1704 1395 1562

Bellinzone 1393 1749 945 1495

Berne 1386 1749 1109 1414

Coire 1333 1577 972 1337

Delémont 1524 1879 1269 1495

Frauenfeld 1263 1474 1006 1331

Fribourg 1500 1862 994 1454

Genève 1730 2008 1068 1701

Glaris 1078 1431 880 1152

Herisau 1209 1552 893 1322

Lausanne 1418 1910 1178 1485

Liestal 1518 1940 853 1458

Lucerne 1193 1404 991 1159

Neuchâtel 1641 2023 1427 1709

Saint-Gall 1401 1798 993 1471

Sarnen 936 1147 838 1005

Schaffhouse 1296 1768 828 1250

Schwyz 952 1236 729 1007

Sion 1323 1876 816 1207

Soleure 1396 1736 1067 1464

Stans 1063 1308 930 1111

Zoug 627 1349 401 696

Zurich 1080 1554 776 1147

Economie d’impôts attendue en cas de versement de CHF 6000

banquemigros.ch/economies-impots
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Investissez votre capital de prévoyance dans des fonds de  
prévoyance avantageux de la Banque Migros – y compris dans 
des placements durables si vous le souhaitez.

Investir dans des fonds de 
prévoyance – des placements 
stratégiques
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– Patrimoine investi de 

manière largement 
diversifiée

– Rendements non  
imposables

– Participation possible
 également avec de 

petits montants

Les fonds de prévoyance classiques se distinguent principalement 
par leur proportion d’actions. Plus la part d’actions est élevée,  
plus le risque et le rendement attendus sont élevés. Les fonds de 
prévoyance de la Banque Migros présentent une part d’actions faible 
à moyenne, et donc un profil de risque et de rendement faible à moyen.

– Migros Bank (CH) Fonds 0 V (n° de valeur 36569669)
– Migros Bank (CH) Fonds 25 V (n° de valeur 2340649)
– Migros Bank (CH) Fonds 45 V (n° de valeur 2340656)
– Migros Bank (CH) Fonds 65 V (n° de valeur 58430777)
– Migros Bank (CH) Fonds 85 V (n° de valeur 58430778)

Nos fonds de prévoyance durables investissent à long terme, 
conformément à l’approche de durabilité de la Banque Migros, et 
sélectionnent des sociétés leaders dans leur secteur en termes 
éthiques, écologiques et sociaux et qui sont, en même temps,  
financièrement attrayantes. 

– Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 0 V (n° de valeur 36569685) 
– Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 25 V (n° de valeur 36569690) 
– Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 V (n° de valeur 10270610)
– Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 65 V (n° de valeur 58430779)
– Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 85 V (n° de valeur 58430780)

Nos fonds de  
prévoyance classiques

Nos fonds de  
prévoyance durables
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Votre conseiller vous aidera à choisir le fonds de prévoyance 
approprié. Ensemble, vous discuterez de vos besoins et de vos 
objectifs financiers et définirez votre profil d’investisseur personnel.

Vous connaissez votre profil d’investisseur et avez déjà trouvé un 
fonds de placement adéquat? N’hésitez pas à transmettre votre 
ordre à nos conseillers, qui se feront un plaisir de mettre en œuvre 
votre décision de placement. L’achat et la vente de fonds de  
prévoyance sont gratuits pour vous. La Banque Migros conserve ces 
fonds stratégiques gratuitement dans votre dépôt de prévoyance.

Votre conseiller est à 
votre service
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La Banque Migros gère les fonds stratégiques de façon active. En 
cas de fluctuations importantes du marché, nos spécialistes  
adaptent la composition et la pondération des placements. Ainsi, 
vous bénéficiez toujours d’un positionnement optimal sur le marché.

Investissez automatiquement une part de votre versement annuel 
dans le fonds stratégique de votre choix. Profitez des avantages 
de l’ordre permanent relatif aux fonds et participez plus fortement 
à l’évolution du marché des capitaux. C’est simple et gratuit.

banquemigros.ch/fondsdeprevoyance

Des gestionnaires de 
fonds professionnels

Notre conseil



Vous êtes intéressé(e)?
Contactez notre Service Line ou votre conseiller. Nous vous  
renseignerons avec plaisir.

Informations complé- 
mentaires
Vous trouverez d’autres 
conseils et de plus  
amples informations sur  
banquemigros.ch.

Conseil téléphonique
Vous souhaitez convenir  
d’un entretien de conseil ou  
bénéficier d’un conseil par  
téléphone? Alors appelez- 
nous simplement: 

Prix 
La brochure «Prix des  
prestations» renseigne en  
détail sur les frais perçus  
par la Banque Migros.

banquemigros.ch0848 845 400

banquemigros.ch/prix
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