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Retraite anticipée 
 

 

 

De plus en plus de personnes actives souhaitent profiter d’une retraite anticipée. On parle de retraite 
«anticipée» lorsqu’une personne assurée prend sa retraite avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la 
retraite. Il faut analyser trois facteurs avant d’opter pour une retraite anticipée: le règlement de pré-
voyance de votre caisse de pension, le niveau de vie souhaité et votre situation financière. En effet, 
vous percevrez une rente de vieillesse nettement moins élevée et devrez attendre quelques années 
avant de bénéficier de la rente AVS. Pendant ce temps, vous devrez continuer de verser des cotisa-
tions AVS pour ne pas réduire la rente AVS. La conséquence est donc une diminution de revenu. 

 

 

 

Que prescrit la loi? 

La retraite anticipée n’est pas expressément définie par la 

loi. Est donc déterminant le règlement de votre institution 

de prévoyance. 

 
Versement de la rente 

La rente du 2
e
 pilier est versée dès l’âge de la retraite. En 

cas de retraite anticipée, cette rente est sensiblement ré-

duite. En effet, comme des années de cotisation man-

quent, le capital de vieillesse disponible servant à financer 

la rente est moins élevé. En outre, la durée de retrait alors 

plus longue a pour effet de réduire le taux de conversion. 

Ainsi, votre capital d’épargne est converti en rente de 

vieillesse à un taux moins élevé. 

 
Option capital 

Le 2
e
 pilier est régi par le règlement de votre institution de 

prévoyance. Mais depuis le 1
er

 janvier 2005, la loi prévoit 

que toute personne assurée peut se faire verser au moins 

le quart de son avoir de vieillesse obligatoire sous la 

forme d’une prestation en capital unique. Le règlement de 

prévoyance actuel autorise un versement de 100%. Atten-

tion: un versement en capital est exclu dans les trois ans 

suivant un rachat dans la caisse de pension. 

 

À quoi faut-il prêter attention en matière d’AVS? 

La rente AVS du 1
er

 pilier ne peut être versée que deux 

ans au plus avant l’âge légal de la retraite. Un retrait anti-

cipé entraîne une réduction permanente de la rente. Et 

l’obligation de cotiser est maintenue jusqu’à l’âge ordi-

naire de la retraite. Vous ne pouvez éviter une réduction 

(supplémentaire en cas de retrait anticipé) qu’en mainte-

nant le versement des cotisations. 

Faut-il s’attendre à des réduction des 
prestations de vieillesse? 

Vous touchez une rente de la prévoyance profession-

nelle moins élevée, car une retraite anticipée a pour effet 

d’une part de prolonger la durée de retrait et d’autre part 

de réduire la durée de cotisation. 

 

Comment combler une lacune de revenu? 

Jusqu’à la retraite ordinaire, vous pouvez combler les 

lacunes de diverses façons: 

• Retrait échelonné de la vie professionnelle: une 

réduction progressive du temps de travail peut vous 

procurer des avantages financiers tout en vous aidant 

à vous adapter à votre nouvelle tranche de vie.  

• Utilisation de la fortune personnelle: le produit de 

votre fortune personnelle (intérêts, dividendes) peut 

constituer une source de revenus. Et l’utilisation de 

tout ou partie de certains éléments de fortune peut 

également contribuer à combler les lacunes finan-

cières. 

• Revenu d’une activité lucrative extraordinaire: 

entamer une activité lucrative indépendante ou une 

activité accessoire peut vous aider à équilibrer votre 

budget. 

• Retrait anticipé de fonds de prévoyance: dans le 

1
er

 pilier (AVS), le versement de la rente AVS est pos-

sible au plus tôt deux ans avant l’âge ordinaire de la 

retraite. Dans le cadre de la prévoyance privée (3
e
 pi-

lier), un retrait est autorisé cinq ans avant la date de la 

retraite ordinaire.
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Comment annoncer une retraite anticipée? 
La communication d’une retraite anticipée doit intervenir 

sur un formulaire spécial. Vous pouvez y préciser si vous 

souhaiter toucher votre avoir sous forme de rente ou de 

capital (ou sous une forme mixte). Notez bien que le re-

trait en capital nécessite un délai minimal de six mois.  

Veuillez prendre contact à temps avec la caisse de pen-

sion pour obtenir le formulaire nécessaire. 

 

Quand faut-il entamer la planification d’une re-
traite anticipée?  
D’une manière générale, une retraite anticipée entraîne 

une réduction des prestations de vieillesse. C’est pour-

quoi il faut planifier très tôt la cessation d’activité en ana-

lysant soigneusement votre budget et la manière de 

combler les lacunes d’assurance. Nous vous conseillons 

d’étudier votre situation au plus tard à l’âge de 55 ans. 

Chaque cas est unique et demande des compétences de 

spécialistes. L’aspect fiscal doit également être examiné. 

 

Quelles sont les options pour l’avoir de la CP 
en cas de perte d’emploi peu avant la retraite? 
Une personne qui perd son emploi avant l’âge minimal 

de la retraite et ne prend pas immédiatement un nouvel 

emploi doit faire virer l’avoir de la caisse de pension sur 

un compte de libre passage, sur un dépôt de libre pas-

sage ou dans une police de libre passage. Si l’âge mini-

mal de la retraite est atteint à la date de l’arrêt des rap-

ports de travail, il est possible de choisir entre un retrait 

anticipé des prestations de vieillesse ou le transfert de 

l’avoir de la caisse de pension à une fondation de libre 

passage. Si l’assuré opte pour le virement à une fonda-

tion de libre passage, il doit adresser à la caisse de pen-

sion un avis de sortie accompagné d’une copie de 

l’inscription à la caisse de chômage. 

 

Si l’assuré opte pour cette dernière solution et ne trouve 

plus de nouvel emploi, il renonce définitivement à la pos-

sibilité de toucher une rente de la caisse de pension. 

D’autre part, le capital placé auprès d’une fondation de 

libre passage ne peut être versé que sous forme de capi-

tal, et non sous forme de rente. En revanche, il est pos-

sible de différer le retrait de l’avoir jusqu’à l’âge de 70 

ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes, ce qui 

est avantageux au niveau fiscal. En effet, les intérêts et 

dividendes sur les comptes de libre passage ne sont pas 

imposables à titre de revenu et l’avoir n’est pas impo-

sable à titre de fortune. En transférant l’avoir de la caisse 

de pension sur deux comptes de libre passage, il est 

possible d’échelonner les retraits et ainsi, généralement, 

de réduire les impôts dus lors du versement de l’avoir.  

 

Pour conserver la possibilité de toucher une rente, il est 

possible de faire virer son argent à la Fondation institu-

tion supplétive LPP de la Confédération ou de transfor-

mer l’avoir en une rente viagère auprès d’un assureur. 

L’avis à la Fondation institution supplétive LPP doit inter-

venir dans les 90 jours à compter de la cessation 

d’activité. L’institution supplétive n’alloue des rentes que 

pour le capital de caisse de pension obligatoire – elle ne 

verse l’avoir surobligatoire que sous forme de capital.  

 

Les rentes viagères ne sont imposables à titre de revenu 

qu’à raison de 40%, tandis que les rentes des caisses de 

pension et de l’institution supplétive sont imposables à 

100%. Malgré cela, une rente viagère est généralement 

peu judicieuse. En effet, les 40% portent non seulement 

sur les revenus des intérêts, mais aussi sur une partie du 

capital. En outre, le taux de conversion servant à trans-

former un capital en une rente viagère est sensiblement 

inférieur à celui utilisé par les caisses de pension. 

 


