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Rachat dans la prévoyance professionnelle facultative (pilier 2b) – Contrat U0681 
        Plan d'épargne G (Contrat U0254 – Règlement 2001) : Plus de rachats possibles  
        à partir du 01.01.2022    

Un rachat dans la prévoyance professionnelle facultative chez Agrisano Prevos améliore les prestations de 
prévoyance vieillesse futures et réduit la charge fiscale au cours de l'année de rachat.  

Qui peut procéder à des rachats et que faut-il prendre en considération dans ce cadre? 
 Les personnes assurées affiliées à la prévoyance vieillesse chez Agrisano Prevos et disposant d’un potentiel 

de rachat peuvent procéder à des rachats dans la prévoyance professionnelle facultative à partir du 1er jan-
vier de l’année au cours de laquelle la personne assurée a atteint de 25 ans jusque leur 65e anniversaire (ou 
jusqu’à la date précédant le 70e anniversaire, à compter du 1er janvier 2020 en cas de maintien de la pré-
voyance vieillesse avec obligation de cotisation). 

 Le potentiel de rachat découle des années de cotisation manquantes, des augmentations de revenus ou des 
versements compensatoires résultant d’un divorce. 

 Si des versements anticipés pour la propriété du logement à usage propre ont été effectués dans le passé, 
un rachat ne peut de nouveau être effectué que lorsque le montant total perçu par anticipation a été rem-
boursé. 

 Un rachat effectué après le transfert d'un partage de la prévoyance professionnelle en raison d'un divorce 
est possible à tout moment. 

 Les montants de rachat versés (à l'exclusion des rachats postérieurs au divorce) sont soumis à un délai de 
blocage de 3 ans au cours duquel ils ne peuvent pas être perçus sous forme de capital. Si, néanmoins, un 
versement est effectué sous la forme d'un capital, tous les montants de rachat reçus au cours du délai de 
blocage de 3 ans sont imputés a posteriori au revenu imposable. En ce qui concerne les répercussions fis-
cales, peu importe que le rachat et le versement en capital soient effectués auprès de la même institution 
de prévoyance ou dans des institutions différentes (approche consolidée). Une clarification préalable avec 
l'autorité fiscale compétente est recommandée dans ces cas.  

Délais et procédure 
Une demande de calcul du montant maximum de rachat possible doit être soumise à l'aide du formulaire «Ra-
chat - Formulaire de demande» (https://www.agrisano.ch/fr/downloads-1/formulaires, rubrique «Prévoyance»). 
Le formulaire doit être envoyé avec les pièces jointes requises jusqu’à la fin du mois de novembre au plus tard. 
Un bulletin de versement correspondant sera alors adressé par Agrisano Prevos. Le versement du montant du 
rachat doit être effectué de manière à ce qu'il parvienne au plus tard le 31 décembre sur le compte bancaire 
d'Agrisano Prevos. 

Informations nécessaires pour le calcul du rachat: 
 Comptes/polices de libre passage: Les avoirs de libre passage qui n’ont pas été transférés à Agrisano Prevos 

doivent être pris en compte lors du calcul du montant du rachat. 
 Autre institution de prévoyance: Si des cotisations sont en sus versées auprès d’une autre institution de pré-

voyance, Agrisano Prevos doit être informé du potentiel de rachat auprès de cette autre institution de pré-
voyance afin de tenir compte d’un éventuel surfinancement. 

 Comptes/polices du pilier 3a: Les avoirs du pilier 3a qui dépassent le montant maximal prévu par la loi pour 
les personnes cotisant à un deuxième pilier doivent être déduits lors du calcul du montant du rachat.  

 Immigration en Suisse: Les cotisations annuelles de rachat des assurés arrivés de l'étranger après le 1er jan-
vier 2006 et n'ayant encore jamais été affiliés à une institution de prévoyance en Suisse ne peuvent pas dé-
passer 20 % du revenu assuré au cours des 5 premières années après l’entrée. 
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Somme de rachat maximale 

 Jusqu'à 65 ans 
Le montant maximal de rachat correspond à la différence entre l’avoir de vieillesse réglementaire maximal (se-
lon le tableau ci-dessous) et l’avoir effectif présent au moment du rachat. Le revenu assuré au moment du calcul 
est ici déterminant. En outre, les éventuels autres capitaux de prévoyance disponibles à cette date (capitaux de 
libre passage, avoirs du pilier 3a, etc.) sont pris en compte. 

 De 65 à 70 ans (maintien de la prévoyance vieillesse avec obligation de cotisation) 
Pendant la période de report du versement de la prestation de vieillesse, des montants de rachat peuvent conti-
nuer à être payés, dans la mesure où un potentiel de rachat existait avant l'atteinte de l'âge ordinaire de la re-
traite. Dans ce cas, pour le calcul du potentiel de rachat, ce n’est pas le revenu au moment du rachat qui est dé-
terminant, mais le revenu déclaré au moment d'atteindre l’âge ordinaire de la retraite. Une augmentation ulté-
rieure du revenu assuré n'augmente pas le potentiel de rachat. L’avoir de vieillesse réglementaire maximal à 
l'âge de 65 ans constitue donc la base pour les calculs ultérieurs du rachat. Les capitaux de prévoyance supplé-
mentaires (capitaux de libre passage, avoirs du pilier 3a, etc.) sont également pris en compte au moment du ra-
chat. 

Avoir de vieillesse maximal en % du revenu assuré de la prévoyance vieillesse 

 U0681  U0681  U0681  U0681 
Alter A B C D E Alter A B C D E Alter A B C D E Alter A B C D E 

25 20% 35 220% 45 445% 55 695% 
26 40% 36 240% 46 470% 56 720% 
27 60% 37 260% 47 495% 57 745% 
28 80% 38 280% 48 520% 58 770% 
29 100% 39 300% 49 545% 59 795% 
30 120% 40 320% 50 570% 60 820% 
31 140% 41 345% 51 595% 61 845% 
32 160% 42 370% 52 620% 62 870% 
33 180% 43 395% 53 645% 63 895% 
34 200% 44 420% 54 670% 64 920% 

  65 945% 
Exemple : Personne âgée de 45 ans et Plan Comfort (C) → 445% 
Avec un revenu assuré de CHF 50’000, le montant maximal de l’avoir de vieillesse s’élève à CHF 222’500   

Impôts 
Un rachat dans la prévoyance vieillesse peut en principe être déduit du revenu imposable de l'année civile con-
cernée. La décision finale concernant la déductibilité du montant de rachat versé appartient uniquement à 
l’autorité fiscale compétente. Agrisano Prevos n'assume aucune responsabilité à cet égard. L’attestation relative 
aux montants de rachat versés est établie séparément par Agrisano Prevos. L’avoir de vieillesse de la prévoyance 
professionnelle facultative (pilier 2b) n'est pas soumis à l'impôt sur la fortune. 

Conseil 
Pour tout autre renseignement, le service de conseil d’Agrisano se tient à votre disposition au 056 461 78 78. 

 

Les conditions contractuelles et d'assurance contraignantes figurent respectivement dans le règlement 2020 
(U0681). 


