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Chaque année, la Suisse compte environ 95 000 nouveaux retraités. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, environ un tiers d’entre eux perçoivent la  
totalité de leur avoir de vieillesse deuxième pilier sous forme d’un capital au 
moment de la retraite. Près de 20% effectuent un retrait partiel sous forme 
de capital. Ainsi plus de la moitié des nouveaux retraités se demandent 
comment utiliser ou placer des fonds devenus disponibles.  
Parmi les raisons qui poussent les retraités à privilégier le capital, le traite-
ment de l’avoir de vieillesse en cas de décès est un point crucial. Pour la  
majorité des retraités, l’avoir de vieillesse accumulé dans la caisse de pen-
sion représente la plus grande part de leur fortune mobilière. Le versement 
en capital semble intéressant puisqu’ils récupèrent immédiatement un 
montant significatif, qui peut être transmis aux proches en cas de décès.  
A l’inverse, une rente viagère LPP réduit la rente de survivant à 60% de la 
rente initiale en cas de décès prématuré du rentier à la retraite. 
L’aspect fiscal n’est pas négligé non plus. La rente de la caisse de pension est 
ajoutée aux rentes AVS et aux autres revenus imposables (revenus locatifs, 
par exemple). Les rentes LPP sont imposables sur le revenu à vie alors qu’un 
retrait en capital n’est imposé qu’une fois à un taux réduit. D’un strict point 
de vue fiscal, la perception du capital est donc préférable. Notons d’ailleurs 
que depuis ce début d’année, le canton de Vaud a significativement réduit le 
taux d’imposition appliqué aux capitaux de prévoyance, de manière à se rap-
procher des taux pratiqués par les cantons de Genève et du Valais. 
De nombreux retraités tiennent par ailleurs à placer eux-mêmes leur argent 
et à décider librement de leurs dépenses. Il est vrai qu’il est tentant de se faire 
plaisir les premières années de la retraite alors que la santé et la mobilité per-
mettent de réaliser des voyages, par exemple. Indiscutablement, l’accès  
à un capital significatif donne plus de flexibilité qu’une rente mensuelle.  
Parlons également du taux de conversion (du capital en rentes) qui a  
tendance à baisser avec le vieillissement de la population. Moins les rentes 
LPP sont élevées, moins l’attrait de ces dernières est évident. De plus, les ren-
tes LPP ne sont pas adaptées à une problématique d’actualité: l’inflation. 
La perception du capital a des avantages mais tout n’est pas si simple. Une 
importante entrée d’argent engendre une responsabilité personnelle particu-
lière. Pour beaucoup, la gestion de cet avoir est inédite et anxiogène compte 
tenu d’un manque de connaissances financières et d’expérience. Sans comp-
ter les multiples solutions d’investissement qui rendent difficile la prise de  
décision. Soyons clairs, sans conseils avisés, de nombreux nouveaux retraités 
sont difficilement en mesure d’optimiser à long terme le placement et la  
consommation de leur capital. Pourtant, en négligeant certains principes de 
base de gestion du patrimoine, ils s’exposeraient à des risques excessifs, ou 
à l’inverse, manqueraient des opportunités d’investissement.
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L
a compagnie britanni-
que à bas prix Easyjet a 
annoncé hier une ré-
duction de sa capacité 

de transport cet été. La me-
sure, reflet d’un manque aigu 
de personnel, doit permettre 
d’éviter le chaos dans les aéro-
ports comme ces dernières se-
maines. 
«Il y aura un coût de l’impact» 
de ces mesures, prévient Easy-
jet sans plus de précisions 
même s’il affirme que les pers-
pectives à moyen terme res-
tent «attractives», d’après un 
communiqué. 

Une accélération sans  
précédent 
Le groupe souligne par ailleurs 
que les réservations restent 
«fortes», avec celles pour le 
quatrième trimestre similaires 
à leur niveau prépandémie de 
l’exercice 2019. 
Le transporteur britannique ta-
ble à présent pour son troi-
sième trimestre décalé, qui 

s’achève le 30 juin, sur une ca-
pacité de transport de 87% des 
niveaux de l’exercice 2019, 
contre 90% prévus jusque-là. 
Cela représente 140 000 vols 
pour 22 millions de passagers, 
et 550% de la capacité pour la 
même période sur l’exercice 
2021, quand les restrictions 
liées à la pandémie paraly-
saient encore l’essentiel du tra-
fic. Au quatrième trimestre, 
qui s’achève le 30 septembre, 
la capacité de transport est at-
tendue autour de 90% du ni-
veau de l’exercice 2019, contre 
97% jusqu’alors. 
Vu l’accélération «sans précé-
dent» du trafic au premier se-
mestre 2022 grâce à la levée 
des restrictions sanitaires, 
«l’aviation en Europe fait face à 
des difficultés opérationnelles» 
qui comprennent des «retards 
dans le contrôle du trafic et des 
pénuries de personnel» dans 
les aéroports, ce qui entraîne 
retards et annulations en série, 
justifie Easyjet. 

«Un marché du travail très ten-
du pour tout le secteur, y com-
pris les personnels de cabine, 
et des durées en hausse pour 
vérifier les identités» des candi-
dats aux emplois dans l’avia-
tion nuisent aux efforts pour 
accélérer l’offre, ajoute-t-elle. 
«Cela se traduit par les limites 
de vols annoncées récemment 
dans deux de nos plus grands 

aéroports, Gatwick à Londres, 
et Amsterdam», souligne Easy-
jet. Gatwick a notamment an-
noncé vendredi qu’il limitait le 
nombre de vols quotidiens en 
juillet et août pour éviter une 
répétition du chaos dans les aé-
roports ces dernières semai-
nes. 

Montée en puissance  
de l’offre 
Easyjet pense être en mesure 
de faire voler la plupart des 
voyageurs concernés sur d’au-
tres vols, «beaucoup le même 
jour que ce qui était réservé à 
l’origine», et promet de préve-
nir ses clients à l’avance. 
Sophie Lund-yates, analyste de 
Hargreaves Lansdown, note 
que «ces plans vont rallonger la 
reprise (postpandémie) pour 
Easyjet», avec des coûts «énor-
mes» de la montée en puis-
sance de l’offre. Elle relève tou-
tefois que «la tendance est 
positive et que la demande de 
voyages est là». ATS

Easyjet diminue sa    
capacité de vols cet été

Par manque aigu de personnel, la compagnie réduit son 
nombre de vols. Une stratégie qui va rallonger sa reprise postpandémie.
TRANSPORT

L’aviation en Europe fait face à des difficultés opérationnelles et Easyjet veut éviter le chaos vécu récemment dans les aéroports. KEYSTONE

COTATION    
ABB reporte 
une introduction   
ABB veut «reporter» 
l’introduction en Bourse de son 
unité E-mobility, dédiée à la 
mobilité électrique. L’opération 
devait initialement se dérouler 
avant fin juin.  
E-mobility, qui fabrique 
notamment des stations de 
recharge, doit dégager cette 
année une croissance des ventes 
de 40% à 45%. après avoir 
enregistré en 2021 un chiffre 
d’affaires de 323 millions de 
dollars. ATS

Le président de l’Union patro-
nale suisse (UPS) VVaalleennttiinn  VVooggtt 

(KEYSTONE) ne s’attend pas à de fortes hausses de sa-
laires annoncées cet automne en Suisse, malgré 
une inflation élevée et les demandes des 
syndicats. «Ce sera un automne salarial 
comme les autres», dit-il. «Il n’y a pas 
de compensation automatique du ren-
chérissement pour les salaires en 
Suisse, ni vers le haut ni vers le bas», 
rappelle M. Vogt dans un entretien diffu-
sé hier par les journaux du groupe de 
presse CH Media. De plus, selon les estimations 
des experts, l’inflation ne dépassera pas les 2% 
d’ici à la fin de l’année en raison du ralentisse-
ment conjoncturel, ajoute-t-il. Il souligne que 

les salaires sont en outre en grande partie négo-
ciés dans les entreprises. «Par conséquent, les 
entreprises qui ont une marge de manœuvre fi-
nancière augmenteront les salaires, d’autres ne 

seront pas en mesure de le faire». Après 
deux années de pandémie de Covid-19, 
les réserves de certaines entreprises 
sont épuisées et doivent être reconsti-
tuées, rappelle-t-il. Les syndicats ont 
réclamé ces dernières semaines des 

augmentations de salaire de plusieurs 
pour cent pour compenser les pertes de 

pouvoir d’achat dues à l’inflation. Le président de 
l’UPS se montre pessimiste quant à la situation 
économique. Il s’attend à un «net ralentisse-
ment» de la conjoncture avant la fin 2022. ATS

TRAVAIL

Pas de fortes hausses salariales selon l’UPS

90% 
du niveau de l’exercice 2019. 
C’est la capacité de transport 

attendue le 30 septembre 
2022, soit à la fin du  
quatrième trimestre 

Auparavant ce pourcentage 
atteignait les 97%. Malgré cette 

diminution, Easyjet annonce 
des réservations «fortes».

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) 1.003 1.035 1.0159 1.0485 0.954 EUR

Dollar US (1) 0.9515 0.9825 0.9357 0.9675 1.034 USD

Livre sterling (1) 1.1615 1.2085 1.2412 1.29 0.775 GBP

Dollar canadien (1) 0.7325 0.7555 0.7587 0.7825 1.278 CAD

Yens (100) 0.7025 0.7305 0.7707 0.8 125.000 JPY

Cour. suédoises (100) 9.614 9.514 10.0778 10.6 9.434 SEK

Cour. norvégie. (100) 9.777 9.773 10.9223 11.5 8.696 NOK

Dollar australien (1) 0.6595 0.6885 0.715 0.745 1.342 AUD

 Once/USD 1837.37 1839.37 21.57 21.63 930.5 940.5

 Kg/CHF 56835 57335 662.8 677.8 28658 29408

 Vreneli 20.- 326 365 - - - -

ABB Ltd N 25.72 26.06 35.79 25.53
Alcon AG N 77.14 76.50 81.40 60.14
CS Group N 5.81 5.72 9.63 5.56
Geberit N 454.20 465.70 752.20 451.50
Givaudan N 3036.00 3061.00 4871.00 3022.00
Holcim N 44.07 44.27 52.80 38.76
Logitech N 51.14 51.02 79.86 49.68
Lonza N 490.40 497.20 768.80 484.10
Nestlé N 107.38 106.60 129.80 105.64
Novartis N 79.64 78.98 88.42 72.84
Partners Group N 840.40 855.00 1528.00 831.40
Richemont P 95.64 95.18 147.60 90.28
Roche BJ 304.50 303.35 404.20 298.30
SGS N 2104.00 2061.00 3076.00 2043.00
Sika P 214.30 219.10 385.70 212.40
Swiss Life N 489.70 493.40 630.80 483.70
Swiss Re N 75.00 73.84 102.20 72.44
Swisscom N 526.80 518.20 590.40 509.80
UBS Group N 15.35 15.17 19.90 13.10
Zurich FS N 414.20 408.50 461.70 376.20

Alpiq Holding 70.00 70.00 83.00 63.00
BCGE 168.00 167.50 169.50 159.00
BCV 74.45 74.25 84.20 70.70
Bobst 66.50 66.80 100.20 65.20
Clariant 17.98 18.00 20.40 13.90
Grp Minoteries 348.00 350.00 432.00 348.00
Julius Baer N 44.78 45.20 64.48 43.14
Kudelski 2.79 2.75 3.70 2.70
Logitech 51.14 51.02 79.86 49.68
OC Oerlikon 6.99 6.96 9.89 6.45
Pargesa 80.90 80.80 83.00 40.00
Rom. Energie 1195.00 1240.00 1405.00 1110.00
Schweiter 884.00 885.00 1374.00 870.00
Straumann 1273.00 1273.00 1987.50 1231.00
Swatch Grp 42.22 42.00 58.95 41.80
Swissquote 96.75 96.80 208.50 94.40
Valiant 83.90 83.30 99.60 83.10
Vaudoise Ass. 422.00 419.00 469.00 390.00
Vetropack 35.75 35.75 58.90 35.15
Vifor Pharma N 177.70 172.85 197.20 157.75

Autodesk ($) 167.77 164.31 284.92 163.20
Baxter ($) 63.83 65.29 89.69 63.27
Celgene ($) 108.24 108.13 110.69 63.19
Fiat Chrysler (€) 12.42 12.30 19.39 11.87
Johnson & J. ($) 169.46 170.08 186.69 155.72
Kering (€) 481.85 489.15 740.80 432.75

L.V.M.H (€) 544.70 539.40 758.50 535.00
Movado ($) 127.95 127.93 127.94 114.19
Nexans (€) 79.85 81.55 97.15 69.15
Philip Morris($) 97.95 98.27 112.46 88.38
Stryker ($) 194.09 195.70 280.22 193.67
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