
 

 
 

Aide-mémoire sur la retraite (anticipée)  
(état en 2021) 
 
Madame, Monsieur,  
 
La retraite doit être précédée d’un grand nombre de préparatifs administratifs et de décisions. Afin de vous 
fournir une vue d’ensemble des étapes à franchir, nous avons réuni pour vous ci-après les principaux points 
à observer. 
 
Pour chacune des décisions à prendre, il faut tenir compte de votre situation personnelle (engagement 
familiaux, santé, espérance de vie, etc.) ainsi que vos revenus, votre fortune et votre situation fiscale. 
 
 
Rapports de travail 
 

Employeur  Le contrat de travail doit être résilié à temps par l’employé (délais de 
résiliation en fonction de l’ancienneté). 
 

 Veuillez informer votre supérieur à temps de vos intentions en matière de 
retraite, ou discutez-en avec lui. 

 

Assurance-accidents  Après la sortie de l’entreprise, vous restez assuré contre les accidents 
pendant un mois via votre employeur précédent. Ensuite, le risque 
d’accident doit être couvert par votre caisse-maladie privée. 
 

 Prenez contact à temps avec votre assureur-maladie à ce sujet. 
 

 
 
AVS (1er pilier) 
 

Âge de la retraite  L’âge ordinaire de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 64 ans 
pour les femmes (le premier jour du mois suivant l’anniversaire / état en 
2021). 

 

Rente AVS  Le montant de la rente dépend du nombre d’années de cotisation et du 
revenu annuel moyen ainsi que d’éventuelles bonifications d’assistance 
ou pour tâches éducatives. 
 

 Un calcul anticipé de rente peut être demandé auprès de la caisse de 
compensation compétente.  
 

 En cas de maintien de l’emploi au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, 
l’employé bénéficie d’une franchise de 1400 francs par mois sur l’AVS. 
 

 La rente n’est pas versée automatiquement – elle doit être demandée trois 
à six mois avant la retraite au moyen d’une formule officielle. 
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Versement anticipé de la 
rente AVS 

 Un versement anticipé de la rente AVS est possible au choix 12 ou 24 
mois avant l’âge ordinaire de la retraite. 
 

 Un versement anticipé de la rente entraîne une réduction à vie de la rente.  
 

 En cas de versement anticipé de la rente, vous restez tenu/e de cotiser 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Veuillez alors vous annoncer comme 
n’exerçant pas d’activité lucrative auprès de l’agence AVS de votre lieu de 
domicile. 

 

Ajournement de la rente 
AVS 

 Un ajournement de la rente AVS est possible pour un an au minimum et 
cinq ans au maximum. 
 

 Un ajournement de la rente engendre une augmentation à vie de la rente. 
 

 
 
Caisse de pension (2e pilier) 
 Ces indications ne sont valables que pour la Caisse de pension du Groupe Burkhalter  
 

Échéance  L’avoir de vieillesse est dû au plus tard le 1er jour du mois suivant le 65e 
(hommes) ou le 64e (femmes) anniversaire. 
 

 L’avoir de vieillesse ne peut pas rester dans la fondation après la retraite 
ordinaire. 
 

 Le versement de l’avoir de vieillesse est possible dès 60 ans révolus. Un 
versement anticipé doit revêtir la forme d’une pension (partielle). 
 

Avoir LPP  Un versement est possible sous forme de rente, de capital ou d’une 
combinaison de rente et de capital. 
 

 Le montant de la rente annuelle prévisible ou de l’avoir de vieillesse 
prévisible est indiqué sur le certificat de prévoyance. Vous recevez un 
certificat de prévoyance au moins une fois par an. 
 

 Un versement en capital est réputé acquitter toutes les autres prestations 
(futures) aux survivants. 
 

Versement  La décision de toucher une rente ou le capital doit être communiquée à la 
caisse de pension au plus tard trois mois avant la retraite, au moyen du 
formulaire correspondant. En cas de retraite ordinaire, vous recevez 
automatiquement ce formulaire six mois avant la retraite. En cas de 
retraite anticipée, veuillez annoncer votre décision à la caisse de pension 
environ six mois à l’avance. 

 

Maintien facultatif de 
l’assurance selon l’art. 
47a LPP 

 Les salariés dont les rapports de travail sont résiliés après leur 58e anni-
versaire et qui ne trouvent pas de nouvel emploi peuvent maintenir à leurs 
frais leur assurance dans la prévoyance professionnelle avec les 
prestations du plan de prévoyance de l’ancien employeur. Dans un tel 
cas, veuillez contacter la caisse de pension.   
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3e pilier (solutions bancaires ou basées sur une assurance) 
 

Généralités  Dans le domaine du 3e pilier, il existe d’innombrables solutions de 
prévoyance – veuillez prendre contact avec votre banque ou votre société 
d’assurance. 
 

 
 
Finances / impôts 
 

Généralités  La sortie du monde du travail marque aussi l’arrêt du versement mensuel 
du salaire. Nous vous recommandons d’établir un budget et un plan 
financier à long terme pour planifier et surveiller vos finances. 
 

 Dans le domaine financier, les possibilités sont très diverses. Veuillez 
vous faire conseiller à ce sujet.  

 

Hypothèque  Dès la 60e année de vie, vous devriez discuter des possibilités de 
financement avec votre conseiller bancaire. 

 

Impôts  La rente AVS constitue un revenu imposable. 
 

 Les rentes LPP constituent des revenus imposables. 
 

 Les versements de capitaux des 2e / 3e piliers sont imposés à un taux 
spécial variable selon le canton.  
 

 Il est indiqué, si possible, de planifier précisément les charges fiscales. 
 

 
 
Succession 
 

Généralités  Prenez les mesures nécessaires pour assurer les finances de vos parents 
survivants et pour que votre fortune soit léguée comme vous le souhaitez. 
 

 Il faut penser ici notamment à des éléments tels que procurations de 
compte, contrat de mariage, pacte de succession, avancements d’hoirie, 
donations, testaments, etc. Il est donc indiqué de prendre contact avec un 
spécialiste de confiance. 
 

 
 
Organisation de la vie quotidienne 
 

Après le départ en retraite  Planifiez votre quotidien après le départ en retraite et impliquez vos 
proches dans cette planification. 
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Documents et autres mémentos 
 

AVS  Formulaire «Demande de calcul d’une rente future» (form. 318.282) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Formulaires/Prestations-de-lAVS 
 

 Formulaire «Demande de rente de vieillesse» (form. 318.370) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Formulaires/Prestations-de-lAVS 
 

 Formulaire «Demande d’extrait de compte» 
https://www.ahv-iv.ch/fr/M%C3%A9mentos-Formulaires/Demande-
dextrait-de-compte --> suivre les instructions à l’écran 
 

 Mémento «Âge flexible de la retraite» (n° 3.04) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos/Prestations-de-lAVS 
 

 Mémento «Calcul anticipé de la rente» (n° 3.06) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos/Prestations-de-lAVS 
 

 Mémento «Rentes de vieillesse et allocations pour impotent» (n° 3.01) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos/Prestations-de-lAVS 
 

 Mémento «Extrait du Compte Individuel (CI)“ (n° 1.01) 
www.ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos/Généralités 
 

 Les formulaires doivent tous être déposés auprès de la dernière caisse de 
compensation compétente. 
 

LPP  Règlements de la caisse de pension 
www.burkhalter-pk.ch/fr/règlements 
 

 Aide-mémoire «Rente ou capital» 
www.burkhalter-pk.ch/fr/notices 
 

 Aide-mémoire «Retraite anticipée» 
www.burkhalter-pk.ch/fr/notices 
 

 Veuillez demander le formulaire «Départ en retraite» auprès de la caisse 
de pension  

 

 
 
Le service du personnel de Burkhalter Management AG vous fournira volontiers d’autres informations ou 
répondra avec plaisir à vos questions. 
 
 
Bien cordialement,  
 
Burkhalter Management AG 
Service du personnel  
 


