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Pour celles et ceux qui détiennent un portefeuille privé de titres, la question de 
la performance est évidemment essentielle. Avec la conjoncture d’intérêts bas 
que nous connaissons, la recherche d’un meilleur rendement net peut passer 
par des solutions qui prennent en compte l’impact fiscal. Les dirigeants ou les 
indépendants ayant un revenu dépassant 86 040 francs par an, peuvent sous-
crire à une caisse de pensions «cadre» (ou hors-obligatoire) en considérant la per-
formance après impôts de leur investissement.  
Parfois perçue comme une contrainte administrative, la prévoyance profes-
sionnelle offre des avantages considérables aux décideurs (dirigeants de 
PME ou professions libérales) bénéficiant d’une capacité d’épargne signifi-
cative. Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, il est par exem-
ple recommandé d’allouer au deuxième pilier hors-obligatoire des actifs  
financiers générant des rendements élevés (non imposables dans cette  
poche), et au portefeuille privé des actifs avec un potentiel important de 
plus-value (non imposable également). Tout cela pour profiter d’une aug-
mentation de la performance nette globale grâce à la fiscalité, sans  
augmenter le risque de placement.  
Le patrimoine détenu dans une caisse de pensions est libre d’impôt sur la 
fortune pour l’affilié. Les rendements d’actions ou d’obligations, quant à 
eux, sont exonérés de l’impôt sur le revenu. D’un strict point de vue fiscal, 
il est donc plus judicieux de percevoir ses dividendes d’actions dans un 
deuxième pilier plutôt que dans un portefeuille privé. De plus, les contribu-
tions volontaires (rachats d’années de cotisation) sont, elles aussi, déduc-
tibles de l’impôt sur le revenu. 
En cas de rachat de 30 000 francs, une économie fiscale de 12 000 francs est réa-
lisée (sur la base d’un taux marginal d’imposition sur le revenu de 40%). Sachant 
que le rachat en question peut notamment participer à l’acquisition d’actions, 
servant des dividendes élevés… Lorsque l’avoir de prévoyance professionnelle 
est retiré sous forme de capital à la retraite, l’affilié bénéficie d’un taux d’impo-
sition réduit, n’excédant pas 9% à Genève, ou 15% à Lausanne, par exemple. 
A vrai dire, certains écueils actuels du deuxième pilier peuvent être contour-
nés en choisissant une solution de prévoyance professionnelle complémen-
taire, moderne et flexible. Pour la part hors-obligatoire, le décideur peut 
choisir une stratégie de placement qui répond à ses objectifs. Stratégie qu’il 
peut adapter au fil de l’eau en fonction de la conjoncture économique ou de 
son horizon retraite. Ici l’affilié perçoit l’intégralité des rendements générés, 
moins des frais de gestion de fortune clairement identifiés. La rémunération 
du capital sera donc souvent supérieure à celle proposée par des caisses de 
pension «classiques», contraintes de financer d’importantes réserves, ou 
les rentes d’un nombre croissant de retraités.
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La performance nette

INDICATEURS

Source

Cours sans garantie

données SIX Financial Information

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) 1.0425 1.0745 1.0285 1.0885 0.919 EUR

Dollar US (1) 0.8975 0.9285 0.8735 0.9525 1.050 USD

Livre sterling (1) 1.2155 1.2625 1.173 1.305 0.766 GBP

Dollar canadien (1) 0.7225 0.7455 0.693 0.775 1.290 CAD

Yens (100) 0.793 0.821 0.7665 0.8475 117.994 JPY

Cour. suédoises (100) 10.703 10.603 9.85 11.45 8.734 SEK

Cour. norvégie. (100) 10.737 10.733 9.85 11.6 8.621 NOK

Dollar australien (1) 0.664 0.693 0.642 0.715 1.399 AUD

 Once/USD 1822.69 1824.69 24.38 24.44 1057 1067

 Kg/CHF 53299 53799 709.1 724.1 30809 31559

 Vreneli 20.- 306 343 - - - -

ABB Ltd N 31.87 31.49 34.79 24.92
Alcon AG N 78.04 78.40 78.74 50.06
CS Group N 9.47 9.40 13.50 8.70
Geberit N 723.40 716.00 780.00 528.60
Givaudan N 4399.00 4359.00 4683.00 3401.00
Holcim N 47.28 47.20 58.46 43.18
Logitech N 72.92 72.40 124.90 72.02
Lonza N 714.80 712.60 785.40 516.20
Nestlé N 122.20 123.18 124.06 95.00
Novartis N 76.06 76.09 86.92 74.81
Partners Group N 1651.50 1655.00 1667.00 1035.50
Richemont P 123.70 120.30 126.55 78.98
Roche BJ 365.95 364.30 378.95 293.05
SGS N 2801.00 2793.00 2951.00 2595.00
Sika P 321.20 318.30 336.10 236.80
Swiss Life N 512.80 511.80 522.60 402.50
Swiss Re N 91.02 90.82 94.96 77.26
Swisscom N 498.40 500.80 562.40 456.30
UBS Group N 16.77 16.74 17.03 12.52
Zurich FS N 411.00 412.30 415.10 352.80

Alpiq Holding 70.00 70.00 83.00 63.00
BCGE 168.00 168.00 172.50 152.50
BCV 73.20 74.20 101.60 68.70
Bobst 79.25 78.00 87.30 52.25
Clariant 19.30 19.52 19.93 16.93
Grp Minoteries 388.00 382.00 448.00 308.00
Julius Baer N 65.80 65.40 67.50 51.08
Kudelski 3.60 3.56 5.21 3.46
Logitech 72.92 72.40 124.90 72.02
OC Oerlikon 9.88 9.64 11.29 8.86
Pargesa 80.90 80.80 83.00 40.00
Rom. Energie 1385.00 1390.00 1425.00 1090.00
Schweiter 1360.00 1410.00 1690.00 1280.00
Straumann 2039.00 2013.00 2108.00 970.00
Swatch Grp 50.80 50.45 64.30 45.68
Swissquote 203.00 195.40 203.00 87.00
Valiant 90.10 90.70 103.40 84.50
Vaudoise Ass. 457.00 460.00 502.00 432.00
Vetropack 58.80 59.10 64.90 55.00
Vifor Pharma N 121.10 119.10 140.05 111.20

Autodesk ($) 328.01 324.52 344.39 252.60
Baxter ($) 78.32 78.04 88.31 73.13
Celgene ($) 108.24 108.13 110.69 63.19
Fiat Chrysler (€) 17.50 17.69 18.71 10.67
Johnson & J. ($) 162.07 163.43 179.91 151.47
Kering (€) 659.90 649.00 798.00 513.30

L.V.M.H (€) 708.90 692.50 716.60 489.05
Movado ($) 127.95 127.93 127.94 114.19
Nexans (€) 87.20 87.10 92.25 59.4
Philip Morris($) 93.62 94.30 106.50 78.34
Stryker ($) 275.36 276.16 281.12 220.90
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L
a conférence de Glas-
gow sur le changement 
climatique se déroule 
jusqu’à vendredi. Les 

grands groupes suisses saisis-
sent cette opportunité. Ils pré-
sentent leurs plans d’action en 
matière de lutte en faveur de 
l’environnement.  
 
Banques 
UUBBSS:: D’ici 2025, la banque vise 
zéro émissions directes (scope 
1) et indirectes (scope 2) par 
l’achat et la production de 
100% d’énergies renouvelables. 
L’exposition de son bilan à des 
actifs liés au carbone atteint 
1,9% ou 5,4 milliards de dollars 
en 2020. Elle a aligné son porte-
feuille de financement sur l’Ac-
cord de Paris. 
CCrreeddiitt  SSuuiissssee:: Le numéro deux 
bancaire helvétique veut ré-
duire les émissions de carbone 
de ses opérations de 75% et 
consommer 100% d’électricité 
issue de sources renouvelables 
d’ici 2025. Il souhaite fournir 
au moins 300 milliards de 
francs suisses de financements 
durables dans le cadre des stra-
tégies de transition d’ici 2030. 
Sur 60 établissements finan-
ciers mondiaux, Credit Suisse 
se classe 19e et UBS 31e avec 
respectivement 82,2 milliards 
de dollars et 36,1 milliards de 
dollars de financement des 
énergies fossiles entre 2016 
et 2020 d’après le rapport «Ban-
king on Climate Chaos» de plu-
sieurs ONG. 

Assurances 
ZZuurriicchh  IInnssuurraannccee:: L’assureur 
vise zéro émission carbone 
d’ici 2050. Il entend diminuer 
ses réjections de gaz à effet de 
serre de 50% d’ici 2025 et de 
70% à l’horizon 2029. Ses initia-
tives concernent notamment 
les voyages, les véhicules, la 

nourriture, le papier et l’im-
mobilier. Au total, ces nouvel-
les mesures devraient permet-
tre de réduire les émissions 
d’équivalent dioxyde de car-
bone dans les activités du 
groupe de plus de 40 000 ton-
nes par an d’ici 2025, soit de 
20% par rapport à 2019. 
SSwwiissss  LLiiffee:: l’assureur garantit 
que les facteurs ESG sont pris 
en compte pour près de 90% du 

total des actifs gérés. Swiss Life 
n’investit pas dans des projets 
ou des entreprises dont plus de 
10% de la valorisation est à 
mettre sur le compte de trans-
actions impliquant le charbon 
pour alimenter des centrales. Il 
compte aussi investir 2 mil-
liards de francs dans des «obli-
gations vertes» d’ici deux ans. 

Construction 
HHoollcciimm:: à Glasgow, le cimen-
tier a rejoint la First Movers 
Coalition (FMC) pour «encoura-
ger» les technologies peu gour-
mandes en carbone et pour 
«avancer vers les objectifs cli-
matiques mondiaux». A ce ti-
tre, Holcim s’engage, pour son 

approvisionnement, à attein-
dre 30% d’émissions nulles 
pour des achats ou des contrats 
passés avec des camions lourds 
d’ici 2030. Le géant mondial du 
ciment s’est engagé en septem-
bre dans la «Business Ambition 
1,5 °C», pour limiter les émis-
sions de CO2.  Parmi ses objec-
tifs 2030, se trouve celui de 
passer à 475 kilos de CO2 par 
tonne de matériau cimentaire 
ainsi que celui de recycler 100 
millions de tonnes de déchets. 
Rappelons que si le béton utili-
sé sur la planète était un pays, 
il serait le troisième émetteur 
mondial de gaz à effet de serre, 
juste derrière la Chine et les 
Etats-Unis. ATS

Les engagements  
des groupes suisses 

Les milieux bancaires comme de la construction détaillent leurs 
intentions pour la préservation de la planète. Survol des promesses.
COP26

Le cimentier Holcim veut limiter ses émissions de C02 et recycler 100 millions de tonnes de déchets. KEYSTONE

Un nouveau procédé d’affinage 
prometteur

Bilan une année après sa présentation par Agroscope.FROMAGE
Cette méthode d’affinage du 
fromage – mobilisant une en-
veloppe biodégradable – a fait 
ses premières preuves. Parmi 
les avantages observés: des per-
tes d’eau réduites, une texture 
plus moelleuse et un arôme 
plus intense. 

Retours positifs 
Des fromages à pâte dure et 
mi-dure se sont prêtés à ce pre-
mier essai. «Les retours des fro-
mageries participantes ont été 
généralement positifs», a com-
menté Agroscope dans un 
communiqué, hier. Au total, 

treize partenaires de l’indus-
trie fromagère et deux de l’in-
dustrie textile ont participé à 
la mise en œuvre. «Il s’agit 
maintenant de poursuivre l’op-
timisation et d’exploiter au 
maximum le potentiel d’inno-
vation», a déclaré Hans-Peter 
Bachmann, co-inventeur du 
procédé. Des adaptations doi-
vent encore être réalisées en 
fonction des conditions locales 
de chaque établissement. Le 
brevet de cette nouvelle mé-
thode a été déposé il y a un an 
auprès de l’Office européen 
des brevets. ATS

Une méthode testée par treize 
partenaires. KEYSTONE

2,5 
pour cent. C’est la baisse du 
taux de chômage enregistré 

en Suisse durant le mois 
d’octobre. 

Le chômage a diminué de 
32 385 personnes (-21,7%) en 
octobre par rapport au mois 

correspondant de 2020, 
soulignait hier le Secrétariat 

d’Etat à l’économie (Seco). Fin 
octobre, 116 733 personnes 

étaient inscrites au chômage 
auprès des offices régionaux de 
placement (ORP), soit 3561 de 
moins que le mois précédent.

«Swisslife compte investir  
2 milliards de francs  

dans des  obligations vertes  
d’ici deux ans.»


