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News you can Share

continuez la lecture

36 pour cent des Suisses aimeraient prendre leur retraite avant d’atteindre 
l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes et 64 pour les femmes). 
Un point saillant du sondage : un Suisse sur quatre n’a jamais réfléchi à sa 
retraite. Une ignorance qui peut s’avérer dangereuse, notamment si l’on con-
sidère les initiatives politiques visant une diminution des retraites.

Souvent, les retraités constatent une réduction de 50 pour cent entre leur 
dernier salaire et la retraite, même sans prendre une retraite anticipée. Pour 
cette dernière, l’on peut s’attendre à une réduction de 5 à 8 pour cent par an-
née pour le deuxième pilier, en comptant 6.8 pour cent pour le premier pilier.

 1 Sondage en ligne avec 767 participants réalisé entre le 17 et le 24 novembre 2016, s’adressant 
à des Suisses germanophones entre 15 et 74 ans
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Un Suisse sur trois veut 
prendre une retraite anticipée 
Un Suisse sur trois veut prendre une retraite anticipée, la plupart de ceux 
qui y réfléchissent n’ayant pas préparé la réalisation financière de ce sou-
hait comme l’indique un sondage représentatif réalisé par Gfk au nom de 
MoneyPark. 1
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Seulement une personne sur trois souhaitant prendre une retraite anticipée a préparé ce « projet » de manière sérieuse, 
une personne sur quatre voulant prendre une retraite anticipée mais n’ayant jamais réfléchi aux conséquences fi-
nancières et ne sachant pas si ce souhait peut être réalisé.

PARMI CEUX QUI SONT INTÉRESSÉS, SEULEMENT 
30 POUR CENT ONT PRÉPARÉ LEUR RETRAITE ANTICIPÉE 

LA RETRAITE ANTICIPÉE – 
COMMENT S’Y PRENDRE ?

SAVIEZ-VOUS QUE…

Si vous considérez la possibilité 
de prendre une retraite antic-
ipée, vous devez y réfléchir dès 
l’âge de 40-45 ans.

Au niveau de la retraite anticipée, chaque 
année coûte cher et requiert un capital sup-
plémentaire ou des fonds de prévoyance du 
troisième pilier.

Il est crucial de prendre en compte sa situation personnelle en planifiant sa 
retraite, à savoir son état de santé, la sécurité financière de ses proches et des 
aspects fiscaux.

En plus du conseil hypothécaire, MoneyPark s’occupe aussi de la prévoyance in-
dividuelle. Nous sommes à votre disposition pour planifier au mieux votre retraite 
avec vous, que vous envisagiez une retraite anticipée ou non.

https://moneypark.ch/fr/prevoyance/online-request-pension/

