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Rachat de prestations d’assurance 
 

Marge de manœuvre supplémentaire grâce à des versements ciblés dans le 2
e
 pilier. 

 

Les principaux versements dans votre 2
e
 pilier sont vos cotisations mensuelles et celles de votre employeur.  

Dans certaines situations, il est en outre judicieux d’envisager des versements supplémentaires facultatifs sur votre 

compte de prévoyance. 
 
 

Dans quels cas un rachat est-il indiqué? 
 
• Lors de l’affiliation à une caisse de pension après le 

25
e
 anniversaire 

• Après une augmentation de salaire 

• Lors d’une amélioration du plan de prévoyance à la 

suite d’une augmentation des cotisations d’épargne 

• Pour combler une lacune de prévoyance à la suite d’un 

divorce 

• Pour racheter les années d’assurance manquantes, 

par exemple à la suite d’une interruption de l’activité 

lucrative, pour cause de maternité, de formation, de 

chômage ou lors d’un séjour à l’étranger 

 

Quels sont les avantages d’un rachat pour 
l’assuré? 
 

Les rachats facultatifs dans la prévoyance profession-

nelle sont des investissements pour l’avenir et procurent 

divers avantages intéressants. 

Les prestations de vieillesse et les prestations de risque 

(selon le plan de prévoyance) sont augmentées. Ainsi, 

vous assurez au mieux votre prévoyance vieillesse. 

 

Le rachat présente aussi un grand intérêt sur le plan 

fiscal. Lorsque les rachats sont effectués avec vos capi-

taux privés, votre revenu imposable est moindre pour 

l’année durant laquelle le rachat a été effectué. Selon sa 

situation, l’assuré bénéficie ainsi d’une progression 

fiscale plus avantageuse. Les économies d’impôts finan-

cent donc indirectement une partie du rachat. Il peut 

aussi s’avérer judicieux de répartir les versements sur 

plusieurs années. Un tel échelonnement peut aussi 

s’avérer très intéressant sur le plan fiscal. 

 

Les rachats dans la caisse de pension et les intérêts 

crédités augmentent votre avoir de prévoyance. Celui-ci 

est exonéré de l’impôt sur la fortune, de l’impôt sur le 

revenu et de l’impôt anticipé pendant toute la période de 

cotisation. Il ne devient imposable qu’au moment du 

versement. 

Lorsque le versement est effectué sous forme de capital, 

votre avoir de prévoyance est séparé des autres revenus 

et imposé à un taux réduit. Si vous optez pour une rente, 

celle-ci doit être déclarée aux impôts avec vos autres re-

venus. 

 

À quoi faut-il veiller lors d’un tel rachat? 
 

Si vous utilisez vos capitaux privés pour effectuer des 

rachats dans votre caisse de pension, cet argent est blo-

qué.  

Lors d’un divorce, les prestations de libre passage obte-

nues durant la période au cours de laquelle vous étiez 

marié(e) et celles obtenues par votre conjoint sont parta-

gées, conformément à la loi. Les rachats effectués durant 

cette même période sont également transférés au prorata. 

S’agissant des salariés, il convient de prendre en compte 

pour le calcul de la somme maximale de rachat les avoirs 

issus de polices ou de comptes de libre passage ainsi que 

les avoirs du pilier 3a accumulés lors d’une éventuelle 

activité indépendante. 

 

Il appartient à la personne assurée de faire valoir un droit 

sur les montants de rachat au niveau fiscal. La déductibili-

té d’une somme de rachat sera examinée par l’autorité 

fiscale concernée. L’institution de prévoyance ne peut en 

aucun cas influer sur la décision de l’autorité fiscale et 

décline toute responsabilité à cet égard. 
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Quelles sont les restrictions légales affectant de 
tels rachats? 
 

En principe, les assurés actifs peuvent racheter les an-

nées de cotisation manquantes. 

• Si vous avez bénéficié d’un versement anticipé de la 

caisse de pension pour l’acquisition d’un logement en 

propriété, vous devez le rembourser intégralement en 

une fois ou par tranches de 10 000 francs au minimum. 

Vous ne pourrez qu’ensuite effectuer des rachats 

d’années d’assurance dans le 2
e
 pilier. 

• Le délai de blocage est fixé à trois ans pour les nou-

veaux rachats. Durant cette période, vous ne pouvez 

pas toucher les prestations issues des rachats sous 

forme de capital. Si une lacune de prévoyance apparaît 

à la suite d’un divorce, cette restriction est caduque. 

• Si un versement en capital est effectué au cours des 

trois ans qui suivent un rachat, les autorités fiscales 

peuvent, en conformité avec la jurisprudence actuelle, 

annuler les déductions fiscales appliquées au rachat. 

De plus, le taux d’imposition réduit lors de retrait en 

capital ne s’applique alors qu’au montant déduit des 

rachats des trois dernières années. Il est donc recom-

mandé de ne pas demander de versement en capital 

dans les trois ans qui suivent un rachat.  

• Pour les personnes arrivées en Suisse à partir du 

1
er

 janvier 2006 et n’ayant jamais été affiliées à une 

institution de prévoyance suisse, la règle suivante 

s’applique: durant les cinq premières années 

d’affiliation à une institution de prévoyance, la somme 

annuelle du rachat ne doit pas dépasser 20% du sa-

laire assuré.

 

 

Comment effectuer un rachat? 
 
• Consultez tout d’abord le règlement de prévoyance en 

vigueur qui vous concerne. Les règlements de pré-

voyance de la Caisse de pension du Groupe Burkhalter 

stipulent que les versements doivent être effectués 

jusqu’à un mois au plus tard avant le départ en retraite. 

• La caisse de pension calcule la somme de rachat pos-

sible sur la base des informations qui lui sont connues. 

• Veuillez donc impérativement communiquer les points 

suivant à la caisse de pension: 

- Autres rapports de prévoyance  

- Comptes ou polices de libre passages, le cas 

échéant  

- Avoirs du pilier 3a accumulés pendant une activité 

indépendante  

 

 

La caisse de pension vous indiquera volontiers où se 

situent vos avantages et vous expliquera les possibilités 

de rachat dont vous disposez. 

 

Remarque: le terme de «mariage» inclut ici toujours les partenariats 

enregistrés, et celui de «conjoint» inclut toujours le/la partenaire enre-

gistré(e). Ces compléments ne figurent pas dans le texte pour des raisons 

de lisibilité. 


