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Lors d’un changement d’employeur au cours de votre carrière, un salaire plus éle-
vé peut être un leurre si vous perdez au passage des prestations de prévoyance 
professionnelle destinées à vous aider à construire votre avenir financier. Un 
nouvel emploi implique souvent un changement de caisse de pension. Dès 
lors, à quoi faut-il notamment prêter attention lorsque l’on pense rémunération 
et deuxième pilier ? 
Au salaire mensuel net certes, mais au salaire annuel assuré également. Le  
salaire assuré dans le deuxième pilier, c’est en fait le salaire annuel cotisant, la 
base de calcul de vos primes d’épargne retraite. Si votre futur employeur vous 
propose un deuxième pilier dans lequel une déduction de coordination est  
appliquée sur le salaire annoncé, vous ne cotiserez pas sur l’entier de votre  
salaire annuel. A long terme, vous perdrez donc une substance importante car 
vous cotiserez sur un montant plus faible. Par exemple sur 100 000 francs de 
salaire annuel fixe annoncé, une déduction de coordination classiquement  
observée de 25 095 francs (en 2021), ne vous fait cotiser que sur les ¾ de votre 
revenu. 
Le taux de cotisation pour l’épargne retraite est également un point fonda-
mental de votre deuxième pilier. On parle ici du taux appliqué au salaire assu-
ré. Il peut être linéaire, ou progressif en fonction de l’âge. Des écarts importants 
existent entre les entreprises, et même parfois entre les employés au sein de 
l’entreprise. Entre la PME qui propose par exemple un plan LPP minimum légal 
dans lequel un salarié âgé de 30 ans cotisera seulement sur 7% de son salaire 
assuré jusqu’à ses 34 ans (le taux de cotisation d’épargne progresse ensuite), 
et une multinationale ou ce même salarié bénéficie d’un taux de cotisation 
d’épargne linéaire de 14%, on parle de taux qui passent du simple au double sur 
une année de référence. Il est également important de savoir comment le finan-
cement de cette prime globale d’épargne est réparti entre l’employé et l’em-
ployeur. On observe souvent une parité (50/50), mais l’employeur peut s’avé-
rer plus généreux et prendre à sa charge une part plus importante de cotisation, 
à l’avantage de l’employé. 
Sans tenir compte du rendement des placements au sein des caisses de pen-
sion, vous comprendrez qu’une personne avec un salaire «élevé» mais au  
bénéfice d’un deuxième pilier limité sera souvent moins bien lotie au moment 
de la retraite, qu’une personne disposant d’un salaire un peu plus bas mais  
bénéficiant d’un plan de prévoyance professionnelle cossu. Par ailleurs, n’ou-
blions pas que si la «part employé» des cotisations d’épargne est autant de  
revenu que l’employé ne perçoit pas à la fin du mois, cette part constitue une 
manière habile d’épargner en franchise d’impôt jusqu’à la retraite. Idéalement, 
on s’orientera donc vers un employeur qui propose d’assurer l’entier du salaire, 
ainsi qu’un taux de cotisation d’épargne élevé, financé davantage par l’em-
ployeur que par l’employé. 
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Cours sans garantie
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DEVISES BILLETS

CHANGE achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

MÉTAUX achat vente achat vente achat vente

MARCHÉ SUISSE (COURS EN CHF)
SMI  préc. haut bas
        (52 semaines)

   AUTRES           préc.       haut          bas
   VALEURS (52 semaines)

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Cours sans garantie               P = action au porteur              N = Action nominative 
BJ = bon de jouissance           d = cours demandé                 o = cours offert

Euro (1) 1.0665 1.0985 1.047 1.118 0.894 EUR

Dollar US (1) 0.91 0.941 0.886 0.965 1.036 USD

Livre sterling (1) 1.245 1.292 1.197 1.34 0.746 GBP

Dollar canadien (1) 0.7205 0.7435 0.6915 0.7725 1.294 CAD

Yens (100) 0.82 0.848 0.7855 0.8825 113.314 JPY

Cour. suédoises (100) 10.686 10.586 9.75 11.55 8.658 SEK

Cour. norvégie. (100) 10.787 10.727 9.8 11.7 8.547 NOK

Dollar australien (1) 0.6595 0.6885 0.633 0.715 1.399 AUD

 Once/USD 1750.38 1752.38 22.62 22.68 979.5 989.5

 Kg/CHF 51858 52358 666.4 681.4 28941 29691

 Vreneli 20.- 297 334 - - - -

ABB Ltd N 32.00 32.33 34.79 24.92
Alcon AG N 78.04 78.40 78.74 50.06
CS Group N 9.42 9.19 13.50 8.70
Geberit N 697.00 722.80 780.00 528.60
Givaudan N 4236.00 4372.00 4683.00 3401.00
LafargeHolcim N 46.20 45.51 58.46 44.48
Lonza N 721.60 742.60 785.40 516.20
Nestlé N 111.50 113.44 117.44 95.00
Novartis N 76.66 76.96 86.92 76.03
Partners Group N 1559.00 1594.50 1650.00 1035.50
Richemont P 99.16 100.45 119.00 78.98
Roche BJ 337.55 340.40 374.70 293.05
SGS N 2803.00 2866.00 2951.00 2595.00
Sika P 306.90 321.90 336.10 236.80
Swatch Grp P 255.40 256.60 333.90 235.50
Swiss Life N 476.00 471.40 494.70 402.50
Swiss Re N 81.30 80.30 94.96 77.26
Swisscom N 528.00 532.80 562.40 456.30
UBS Group N 14.90 14.72 15.80 12.52
Zurich FS N 387.60 385.10 411.30 352.80

Alpiq Holding 70.00 70.00 83.00 63.00
BCGE 164.00 166.00 172.50 152.50
BCV 71.80 71.80 101.60 69.50
Bobst 79.80 79.90 87.30 52.25
Clariant 17.93 18.08 19.93 17.61
Grp Minoteries 414.00 414.00 448.00 308.00
Julius Baer N 62.12 60.88 64.12 51.08
Kudelski 4.00 3.99 5.21 3.46
Logitech 89.94 91.64 124.90 84.90
OC Oerlikon 10.43 10.60 11.29 8.86
Pargesa 80.90 80.80 83.00 40.00
Rom. Energie 1285.00 1310.00 1390.00 1090.00
Schweiter 1336.00 1338.00 1690.00 1280.00
Straumann 1773.00 1867.50 1947.00 970.00
Swatch Grp 49.84 50.25 64.30 45.68
Swissquote 173.00 177.80 188.60 87.00
Valiant 89.70 89.20 103.40 84.50
Vaudoise Ass. 448.00 452.00 502.00 444.00
Vetropack 59.50 61.00 64.90 55.00
Vifor Pharma N 119.55 120.50 140.05 111.20

Autodesk ($) 293.14 294.67 344.39 252.60
Baxter ($) 80.47 80.85 88.31 73.13
Celgene ($) 108.24 108.13 110.69 63.19
Fiat Chrysler (€) 17.00 16.90 18.71 10.67
Johnson & J. ($) 162.90 164.36 179.91 151.47
Kering (€) 633.80 653.30 798.00 513.30

L.V.M.H (€) 642.90 654.10 716.60 489.05
Movado ($) 127.95 127.93 127.94 114.19
Nexans (€) 83.80 85.90 92.25 59.4
Philip Morris($) 102.17 101.82 106.50 78.34
Stryker ($) 272.89 276.64 281.12 220.90
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L
e programme d’échange 
étudiant Erasmus+ est 
pour le moment sans 
solution. Ce blocage est 

lié aux relations difficiles qui 
règnent actuellement entre la 
Suisse et l’Union européenne, 
explique le Conseil fédéral en 
réponse à une motion de com-
mission du National. 

La commission de politique 
extérieure demande au gou-
vernement de soumettre au 
Parlement un projet sur le fi-

nancement de la participation 
de la Suisse à Erasmus+ d’ici à 
la session d’hiver. Même si la 
contribution est plus élevée 
qu’auparavant, la Suisse offri-
rait aux jeunes une participa-
tion à part entière aux pro-
grammes d’échanges et 
pourrait former des talents 
étrangers dans ses hautes éco-
les. 
Le Conseil fédéral partage cet 
objectif et regrette le retard 
pris dans ce dossier. C’est lié à 
l’UE qui n’a toujours pas adop-
té de mandat de négociation à 
ce sujet. Bruxelles «considère 
l’association de la Suisse à Eras-
mus+ dans le cadre des rela-
tions globales entre les deux 
parties», indique le gouverne-
ment dans sa réponse publiée 
hier. 
«Elle n’est pour l’heure pas dis-
posée à entamer des entretiens 
exploratoires pour clarifier les 
points clés d’une association à 
Erasmus+, que ce soit au ni-
veau du calendrier, du finance-
ment ou encore du contenu», 
poursuit-il. 

Milliard de cohésion:  
un plus 
Le Conseil fédéral estime que 
le déblocage du milliard de co-
hésion (lire encadré) destiné à 
certains Etats membres de 
l’UE pourrait avoir un effet po-
sitif de manière générale. 
Mais il n’est pas une garantie 
d’association à Erasmus+, pré-
cise-t-il. Dans ce contexte, il 
appelle le Parlement à ne pas 
fixer une conditionnalité qui 
pourrait s’avérer contre-pro-
ductive. En l’état, le Conseil 
fédéral estime qu’il n’est pas 

possible d’adopter un mes-
sage de financement d’ici la 
session d’hiver 2021. Une 
telle démarche laisserait des 
points essentiels en suspens 
et n’apporterait pas de répon-
ses claires à des questions fi-
nancières portant sur plu-
sieurs centaines de millions 
de francs, écrit-il. 
Avant de présenter un projet, 
il entend d’abord clarifier 
avec l’UE des points essen-
tiels. C’est la stratégie qu’il a 
arrêtée afin de stabiliser les 
relations avec l’UE. ATS

Les étudiants rongent 
leur frein

Le Conseil fédéral et Guy Parmelin ne semblent pas pressés 
de légiférer pour les échanges d’étudiants.
SUISSE-UE

Premier jour des cours universitaires à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le 21 septembre. KEYSTONE

247 
En millions de francs,  

la somme dépensée par  
la Confédération pour  

le programme d’échange  
Erasmus entre 2014 et 2020.

 
DÉCISION 
REPORTÉE 
La cour d’appel de Paris  
a reporté au 13 décembre 
sa décision concernant 
UBS, poursuivie pour 
blanchiment aggravé de 
fraude fiscale et démar-
chage bancaire illégal 
en France entre 2004  
et 2012. ATS

UBSEvregrande chute encore
Les titres 

d’Evergrande New Energy Vehi-
cle perdaient plus de 10% à la 
Bourse de Hong Kong, tombant à 
1,95 HKD, après que l’entreprise 
a annoncé dimanche qu’elle re-
nonçait à s’introduire à la 
Bourse de Shanghai. Le promo-
teur immobilier géant croule 
sous une dette de 282 millions 
de francs et a averti mi-septem-
bre qu’il pourrait ne pas être en 

mesure d’honorer ses engage-
ments. La filiale, qui rêvait de 
concurrencer les véhicules élec-
triques de l’Américain Tesla, très 
populaires en Chine, a déjà per-
du 80% de sa valeur en Bourse 
depuis le début de l’année. 
Le conglomérat a quelque peu 
rassuré les marchés la semaine 
dernière en annonçant un ac-
cord de dernière minute avec 
des porteurs d’obligations chi-

noises. Mais Evergrande devait 
aussi verser des intérêts sur un 
emprunt en dollars, une 
échéance qui est passée jeudi 
sans que le groupe annonce s’il 
avait ou non procédé au paie-
ment.  
Une autre échéance tombe mer-
credi: le versement de 47,5 mil-
lions de dollars d’intérêts sur un 
autre emprunt international en 
dollars.  ATS

BOURSE

Milliard de cohésion débattu jeudi 
Le Parlement veut accélérer le mouvement sur le deuxième 
milliard de cohésion pour l’Union européenne. Le Conseil 
national a décidé lundi par 93 voix contre 88 et 4 absten-
tions de débattre de cet objet jeudi soir en séance «open 
end». A l’origine, le National aurait dû en discuter à la ses-
sion d’hiver. Le déblocage du deuxième milliard de cohé-
sion pourrait permettre l’ouverture de négociations sur le 
programme européen de recherche Horizon Europe, com-
promis depuis l’échec de l’accord-cadre. ATS


