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La prévoyance de 

l’indépendant

Pour tout connaitre sur la prévoyance 
des travailleurs indépendants.



CHAPITRE 1

Comprendre 
la prévoyance 
suisse

La prévoyance en Suisse repose sur trois 
piliers : la prévoyance publique (1er pi-
lier), la prévoyance professionnelle (2è-
me pilier) et la prévoyance individuelle 
(3ème pilier). Un indépendant peut coti-
ser à ces 3 piliers mais seul le 1er pilier 
est obligatoire.



SECTION 1

Le premier pilier
Etant une assurance populaire générale et obligatoire, l’AVS pro-
fite à toutes les personnes qui habitent ou travaillent en Suisse. 
Sont obligatoirement assurées à l’AVS :

· Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse (fron-
taliers et travailleurs étrangers y compris), travailleurs indépen-
dants compris

· Les autres personnes domiciliées en Suisse, soit les enfants et les 
personnes sans activité lucrative.

Qui finance l’AVS et comment ?

La principale source de financement sont les personnes assu-

rées et les employeurs. Un petit pourcentage servant à alimen-
ter l’AVS est également prélevé sur la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) et l’impôt sur les maisons de jeu.

Toutes les personnes assurées à l’AVS sont tenues de payer des co-
tisations. Comme indiqué au préalable, l’AVS est obligatoire pour 
toute personne travaillant et/ou résidant en Suisse. Par consé-
quent, toutes ces personnes cotisent, à l’exception des enfants qui 
sont assurés et ont droit aux prestations sans être soumis à l’obli-
gation de cotiser.

En revanche, le début de la cotisation varie en fonction de la situa-
tion professionnelle de la personne assurée. Si cette dernière 
exerce une activité lucrative, elle est tenue de payer ses cotisa-
tions à partir du 1er janvier qui suit l’année de son 17e anni-

versaire et ceci jusqu’à la fin de l’activité lucrative.

Si la personne assurée est sans activité lucrative, elle n’est te-
nue de payer des cotisations qu’à partir du 1er janvier qui suit 

l’année de son 20e anniversaire et ceci jusqu’à l’âge ordinaire 
de la retraite.hh
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Qu’est-ce que 1er pilier (AVS) et ses prestations ?

Le principal pilier de la prévoyance sociale suisse est constitué de 
l’assurance-vieillesse et survivants, ou plus communément appe-
lée AVS. Cette dernière est obligatoire et a pour fonction de cou-
vrir les besoins vitaux d’une personne assurée en cas de retraite ou 
de décès.

Le rente de vieillesse vise à compenser, du moins partiellement, la 
perte du revenu du travail lorsque la personne prend sa retraite ; 
elle permet donc une sécurité matérielle pendant la retraite. Les 
personnes assurées ont droit à la rente de vieillesse lorsqu’elles at-
teignent l’âge de la retraite, soit 64 ans pour les femmes et 65 

ans pour les hommes.

La rente de survivant, quant à elle, a pour but d’empêcher des diffi-
cultés financière trop importantes suite au décès d’un parent ou 
conjoint. Elle est constituée de trois types de rentes : les rentes de 
veuve, les rentes de veuf et les rentes d’orphelin.

L’AVS est complétée par l’assurance-invalidité (AI) et les pres-

tations complémentaires (PC). L’AI est versée aux personnes 
assurées lorsque ces dernières ont besoin d’une aide régulière et 
importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Lorsque la rente AVS ne suffit pas à couvrir les besoins vitaux d’un 
assuré, celui-ci peut prétendre à des prestations complémentaires 
(PC).



SECTION 2

Le 2ème pilier

En complément au 1er pilier, qui s’avère bien souvent insuffisant, 
vient le 2e pilier : la prévoyance professionnelle (LPP). En 
accumulant les deux premiers piliers, les assurés devraient être en 
mesure de conserver leur niveau de vie antérieur, l’objectif étant 
d’atteindre environ 60% du dernier salaire.

Qu’est-ce que le 2e pilier (LPP) et ses prestations ?

La prévoyance professionnelle repose sur une épargne individuelle 
; il s’agit donc d’un processus d’épargne sur un compte individuel 
tout au long des années d’assurance. L’avoir de vieillesse ainsi ac-
cumulé sert à financer la rente de vieillesse.

Deux possibilités s’offrent à l’assuré lorsque celui-ci part à la re-
traite :

1. Le capital constitué est converti en rente de vieillesse men-
suelle. Cette rente sera versée jusqu’au décès de l’assuré de ma-
nière garantie.

2. Le capital constitué peut être versé sous forme de capital.

Qui cotise à la LPP et comment ?

La LPP est obligatoire pour les salariés déjà soumis à l’AVS et qui 
perçoivent un revenu annuel d’au moins CHF 21’150.- Si ces condi-
tions sont remplies, l’assuré âgé de moins de 25 ans cotise unique-
ment pour couvrir les risques de décès et d’invalidité. Les cotisa-
tions au titre de la rente de vieillesse ne débutent qu’à partir de la 
25e année. L’épargne cesse une fois l’âge de la retraite atteint.

Certaines personnes ne sont pas soumises à l’obligation de s’assu-
rer. Il s’agit, entre autres, des indépendants et des personnes 
qui, au sens de l’AI, ont une incapacité de gain de 70% au mini-
mum. Toutefois, ces personnes peuvent souscrire à titre faculta-

tif une assurance minimale.
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SECTION 3

Le 3ème pilier

4

Le premier pilier et le deuxième pilier étant insuffisants pour conserver 
le même niveau de vie à l’âge de la retraite, il est possible de compléter 
ses revenus avec le troisième pilier. 

Il existe deux types de 3ème pilier : le 3ème pilier lié (pilier 3A) et le 
3ème pilier libre (pilier 3B).

Le 3ème pilier lié

Toute personne résidant en Suisse peut souscrire un 3ème pilier lié. 
La durée du contrat de ce 3ème pilier est lié à l’âge de la retraite : 64 

ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Il est possible de retirer les fonds du 3ème pilier lié après une année de 
contrat minimum (si les primes du contrat sont payées) et si vous rem-
plissez l’une des conditions suivantes :

• Vous quittez définitivement la Suisse

• Vous devenez indépendant

• Vous achetez votre résidence principale

• 5 ans avant l’âge de la retraite 

Le preneur d’assurance, la personne assurée et le payeur de prime sont 
une seule et même personne.

Les bénéficiaires du contrat sont désignés par une clause légale selon 
un ordre précis :

1. Le conjoint (marié ou vivant en concubinage depuis plus de 5 ans)

2.  Les enfants

3. Les parents

4. Les frères et soeurs

5. les autres héritiers

Le versement maximum possible sur un 3ème pilier est de CHF 6’768.- 
par année civile pour un salarié, et 20% du revenus net d’exploita-

tion pour un indépendant, avec un montant maximum de CHF 
33’840.- par année civile.

Au terme du contrat, un impôt de 5% à 7% sera perçu sur le capital et 
les intérêts.
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Il vous est possible de déduire des impôts les versements que vous ef-
fectuez sur votre 3ème pilier lié. Cette déduction fiscale est régie 
par la loi fédérale ; elle est donc applicable sur toute la Suisse.
Suivant les directives de l’Administration fiscale, les cotisations ou ver-
sements effectués pour le 3ème pilier A (prévoyance liée) sont déducti-
bles à concurrence de :

• CHF 6’768.- si vous cotisez à un 2ème pilier  

• CHF 33’840.- mais au maximum 20% du revenu déterminant (sa-
laire brut ou bénéfice net moins cotisation AVS AI APG AC AANP 
Amat) si vous ne cotisez pas à un 2ème pilier

Le 3ème pilier libre

Ce type de 3ème pilier est ouvert à toutes les personnes résidant en 
Suisse.

La durée du contrat est libre et fixée par l’assuré. Il est également possi-
ble de retirer les fonds en respectant un délai minimum de trois ans de 
contrat. Aucun motif spécifique n’est nécessaire pour justifier 

la libération de la police.

Le preneur d’assurance, la personne assurée et le payeur de prime peu-
vent être des personnes différentes. Cela permet de combiner le rôle 
de chacun pour obtenir un contrat à la carte et adapté à vos besoins.

Vous pouvez assurer plusieurs personnes avec un seul contrat 3ème 
pilier. De plus, la clause bénéficiaire reste totalement libre : 
vous mentionnez le/les bénéficiaire(s) que vous souhaitez, vous per-
mettant ainsi de privilégier certains héritiers dans le cadre d’une suc-
cession, par exemple.

Il n’y a aucune limite de versement sur ce type de contrat, vous avez 
donc le libre choix du montant que vous souhaitez déposer. 

Suivant les cantons, une déduction fiscale est admise au titre des coti-
sations.

Pour exemple, dans le canton de Genève :

• Pour un travailleur indépendant célibataire, veuf, divorcé, sé-
paré de corps et de fait, le montant maximum de déduction fiscale 
pour un 3ème pilier libre est de CHF 4’434.- par année civile.

• Pour des époux/partenaires enregistrés dont l’un des deux con-
joints est indépendant, le montant maximum de déduction fiscale 

pour un 3ème pilier libre est de CHF 4’989.- par année civile. 

• Pour des époux/partenaires enregistrés qui sont tous les 

deux indépendants, le montant maximum de déduction fiscale 
pour un 3ème pilier libre est de CHF 6’652.- par année civile.

• A cela s’ajoute une déduction fiscale de CHF 907.- par enfant et 
par année civile.

A noter : si le travailleur indépendant cotise à un 2ème pilier faculta-
tif, ces déductions seront moins importantes.

Aucune imposition n’est appliquée au terme du contrat de 3ème 
pilier libre.
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BANQUE  

3ÈME PILIER LIÉ (3A)  

ASSURANCE 

3ÈME PILIER LIÉ 3A 

ASSURANCE 

3ÈME PILIER LIBRE (3B)  

Durée Jusqu’à l’âge de la retraite Jusqu’à l’âge de la retraite Libre

Résiliation anticipée
Possible selon certaines conditions 

légales
Possible selon certaines conditions 

légales
Possible

Montant maximum des primes
Limité au montant maximum déductible 

des impôts
Limité au montant maximum déductible 

des impôts
Libre

Déductions fiscales

Déduction du revenu imposable : 

 

-Avec 2ème pilier : max 6’768 CHF/an 

-Sans 2ème pilier : 20% du revenu net 
d’exploitation au max 33’840 CHF/an

Déduction du revenu imposable : 

 

-Avec 2ème pilier : max 6’768 CHF/an 

-Sans 2ème pilier : 20% du revenu net 
d’exploitation au max 33’840 CHF/an

Déduction du revenu imposable mais 
selon les cantons

Imposition pendant la durée du 

contrat
Pas d’imposition Pas d’imposition

Impôts sur les valeurs de rachat en tant 
que fortune

Imposition à la sortie du capital
Imposition en tant que revenu à un taux 

réduit
Imposition en tant que revenu à un taux 

réduit
Pas d’imposition

Rémunération Taux fixe ou fonds de placement
Taux technique garanti à la signature du 

contrat + excédents
taux technique garanti à la signature du 

contrat + excédents

Clauses bénéficiaires En partie prescrite par la loi En partie prescrite par la loi Libre choix

Mise en gage
Pour l’acquisition d’un logement en 

résidence principale
Pour l’acquisition d’un logement en 

résidence principale
Pour l’acquisition d’un logement en 

résidence principale

En cas d’incapacité de gain Pas d’exonération
Après un délai d’attente, la compagnie 

paye les primes à votre place. 

Après un délai d’attente, la compagnie 

paye les primes à votre place  

En cas de décès

Les bénéficiaires touchent ce qui a été 
versé sur le compte pendant la durée du 

contrat

Les bénéficiaires touchent le capital 
prévu lors de la signature du contrat

Les bénéficiaires touchent le capital 
prévu lors de la signature du contrat
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Garanties complémentaires du 3ème pilier

Il est possible d’inclure des prestations complémentaires à votre con-
trat de prévoyance de base. 

• Libération des primes en cas d’incapacité de gain 

 

Vous pouvez garantir le capital prévu en cas de maladie, d’accident 

et d’invalidité. 
Si vous vous trouvez dans l’une de ces situations et que vous ne pou-
vez plus payer votre prime d’assurance, la compagnie prendra en 
charge la prime après un délai d’attente à convenir.

• Doublement du capital en cas de décès par accident  

 

Cette option permet que les bénéficiaires de votre contrat de pré-
voyance perçoivent le double du capital assuré si vous veniez à décé-
der à la suite d’un accident.

 

Ces garanties complémentaires sont indispensables pour un indé-

pendant qui ne cotise pas à un 2ème pilier. S’il cotise déjà à une pré-
voyance professionnelle facultative, les garanties du 3ème pilier com-
plètent celles du 1er et 2ème pilier.



CHAPITRE 2

La 
prévoyance 
de 
l’indépendant

Le travailleur indépendant, ne cotisant 
pas d’office au 2ème pilier, doit assurer 
lui-même sa prévoyance. Il doit choisir le 
système qui lui convient le mieux tout en 
lui permettant d’avoir une retraite confor-
table.



SECTION 1

Le 1er pilier et l’indépen-
dant
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Le premier pilier ne vous permettra donc de toucher au mieux que 
CHF 2’350.- par mois, un revenu insuffisant pour s’assurer une retraite 
confortable en Suisse !

Heureusement, un indépendant a d’autres options pour compléter sa 
rente AVS :
 • Souscrire un 2ème pilier à titre facultatif
 • Souscrire un 3ème pilier
 • Souscrire un 2ème pilier ET un 3ème pilier

Le 1er pilier de la prévoyance sociale suisse, l’Assurance Vieillesse 

et Survivant (également appelée AVS), constitue la seule retraite obli-

gatoire en Suisse pour l’indépendant.

(La Prévoyance Professionnelle, ou 2ème pilier, n’est en effet obliga-
toire que pour les salariés et le 3ème pilier est facultatif pour tout le 
monde.)

A la question “Dois-je continuer à cotiser à l’AVS lorsque je serai indé-
pendant ?”, la réponse est “Oui !” : il est obligatoire de continuer à coti-
ser à l’AVS lorsque vous devenez indépendant. Ces cotisations sont cal-
culées par rapport à vos revenus annuels.

A la question “Combien toucherai-je au moment de la retraite grâce à 
l’AVS ?”, la réponse est la même que pour les salariés, à savoir “pas 
grand-chose” :
 • La rente minimale AVS (à laquelle vous n’aurez droit 
que si vous avez cotisé sans interruption depuis vos 20 ans) s’élève 
à CHF 1’175.- par mois. 
 • La rente maximale AVS s’élève à CHF 2’350.- par mois 
(et vous ne la toucherez que si vous avez perçu des revenus d’au moins 
CHF 84’600.- par an).



SECTION 2

Le 2ème pilier et l’indépen-
dant
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Le 2ème pilier n’est pas réservé qu’aux salariés. Les travailleurs in-

dépendants peuvent également y souscrire à titre facultatif.

Pour souscrire un 2ème pilier, un indépendant peut parfois adhérer à 
l’institution de prévoyance d’une association professionnelle ou de 
branche de métiers : cela concerne notamment les indépendants qui 
exercent des professions libérales ou ceux qui ont une profession rele-
vant des arts et métiers.

En-dehors de ces institutions de prévoyance, un indépendant peut s’af-
filier auprès de la Fondation institution supplétive ou auprès 
d’une compagnie classique.

Si vous avez des salariés, il est même obligatoire de s’affilier à une 
institution de prévoyance, vos salariés devant obligatoirement être 
affiliés pour la prévoyance professionnelle. Vous pouvez alors vous-
même vous affilier auprès de cette même institution pour votre 2ème 
pilier.

Cotiser à un 2ème pilier peut être très avantageux pour un indépen-
dant, particulièrement si son entreprise génère un revenu élevé. En 
effet, un indépendant peut déduire de ses impôts ses cotisations de 2è-
me pilier et ce jusqu’à 25% du revenu AVS assurable (vous pouvez 
même déduire la part de cotisation de vos salariés en tant que charges 
d’entreprise).

Cependant, souscrire un 3ème pilier présente aussi ses avantages. 



SECTION 3

En tant qu’indépendant, 
que choisir entre un 2ème 
pilier facultatif et un 3ème 
pilier ?
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Cotiser à un 2ème pilier est particulièrement avantageux pour un in-

dépendant dont l’entreprise génère un revenu élevé.

Ainsi, si vous touchez un revenu imposable de CHF 200’000.- par an et 
que vous cotisez à un 2ème pilier, vous pouvez déduire jusqu’à CHF 
50’000.- de cotisations de vos impôts (25% de votre revenu net d’ex-
ploitation), ce qui ne serait pas le cas avec le 3ème pilier plafonné à 
CHF 33’840.- pour les déductions d’impôts.

Si vous ne générez pas un chiffre d’affaires très important, il est sans 
doute plus simple et aussi intéressant de souscrire un 3ème pilier : 
il présente des avantages fiscaux non négligeables et il est plus facile 
de retirer le capital si besoin.

Attention : si vous n’avez pas déjà souscrit un 2ème pilier facultatif, il 
vaudra mieux souscrire un 3ème pilier auprès d’une assurance (et non 
d’une banque) de façon à bénéficier en plus de votre épargne d’une as-
surance décès et incapacité de gain.

Vous avez également la possibilité de souscrire les deux : un 2ème pi-

lier facultatif ET un ou plusieurs produits de 3ème pilier en 
complément. 

A savoir : si vous cotisez déjà à un plan de prévoyance professionnelle 
(2ème pilier), vos cotisations 3ème pilier seront plafonnées au même 
montant que si vous étiez salarié, soit CHF 6’768 par an.



CHAPITRE 3

Questions-
réponses

Voici nos réponses à quelques questions 
fréquemment posées sur la prévoyance 
de l’indépendant :
• Suis-je obligé d’assurer ma prévoyance en tant qu’in-

dépendant ?

• Puis-je retirer mon capital de 2ème ou 3ème pilier 
pour devenir indépendant ?

• Qu’arrivera-t-il à mon 3ème pilier si je ne génère plus 
de revenus ?



SECTION 1

Suis-je obligé d’assurer ma 
prévoyance en tant qu’indé-
pendant ?
En tant qu’indépendant, la seule prévoyance obligatoire est l’AVS ou 
1er pilier. En effet, un indépendant doit obligatoirement s’affilier à une 
caisse de compensation pour payer l’AVS.

Les cotisations pour l’AVS sont calculées par rapport à vos revenus an-
nuels : vous payez ainsi entre 5 et 9,6 % de vos revenus selon un ba-
rème dégressif.

Par contre, l’affiliation à un 2ème pilier (prévoyance professionnelle) 
n’est pas obligatoire de même que la souscription d’un 3ème pilier (fa-
cultative pour tout le monde).

La cotisation à l’AVS vous permettra au mieux de toucher CHF 2’350 
francs par mois. Ce revenu étant insuffisant pour s’assurer une retraite 
confortable en Suisse, il est possible et même conseillé de s’affilier en 
plus à un 2ème pilier à titre facultatif ou à un 3ème pilier.
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SECTION 2

Puis-je retirer mon capital 
de 2ème ou 3ème pilier 
pour devenir indépendant 
?
Oui, vous avez tout à fait le droit de retirer votre capital de 2ème pilier 
ou 3ème pilier pour devenir indépendant. Se mettre à son compte cons-
titue l’une des conditions de retrait du 3ème pilier lié.

Pour retirer votre capital, il vous suffit de fournir à l’institution de pré-
voyance une attestation de l’AVS confirmant votre statut d’indépen-
dant.

Attention toutefois à bien réfléchir avant de retirer ce capital car 
vous courez alors le risque de ne plus avoir suffisamment de revenus 
au moment de la retraite.

Si vous avez déjà retiré votre 2ème pilier dans le but de créer votre en-
treprise, vous avez d’autant plus intérêt à souscrire un 3ème pi-

lier en complément pour préparer votre retraite.
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SECTION 3

Qu’arrivera-t-il à mon 3è-
me pilier si je ne génère 
plus de revenus ?
On ne sait jamais ce que la vie nous réserve que l’on soit salarié ou indé-
pendant. Si le chômage peut frapper un salarié, une absence de reve-
nus temporaire peut également toucher un indépendant, dans le cas 
d’une baisse d’activité par exemple.

Dans le cas d’une absence de revenus consécutive à un accident ou 

une maladie, vous serez couvert si vous avez souscrit à l’option d’exo-

nération de versement de la prime en cas d’incapacité de 

gain : après un certain temps, ce sera donc la compagnie d’assurance 
qui paiera la prime à votre place.

Dans le cas d’une absence de revenus due à une baisse d’activité de 
votre entreprise, vous pouvez négocier auprès de votre assureur une ré-

duction temporaire de prime : la compagnie d’assurance accepte-
ra alors que vous baissiez votre prime pendant un certain temps et cela 
n’arrêtera pas votre contrat, l’inconvénient étant que votre capital ris-
que d’être réduit au moment de la retraite. Dans le cas d’un indépen-

dant qui n’a pas souscrit à un 2ème pilier, mieux vaut maintenir 
le contrat le plus longtemps possible de façon à ne pas perdre vos cou-
vertures décès et invalidité.

Si votre entreprise ne marche plus du tout, sachez que vous pouvez éga-
lement retirer le capital de votre 3ème pilier lié si vous démarrez 
une nouvelle activité indépendante (celle-ci devant être complètement 
différente de la précédente).
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Ce guide a été créé par le site www.troisiemepilier.ch

Pour toute demande de renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter :

-Directement depuis notre site www.troisiemepilier.ch
-Par email : contact@troisiemepilier.ch

© 2013-2018, tous droits réservés

Ce guide est mis gracieusement à votre disposition avec, pour un usage privé exclusivement. Toute reproduction de ce texte, quel que soit le pays, la forme et le support, est 
strictement interdite sans l’accord des représentants du site www.troisiemepilier.ch.
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