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Le groupe Pictet
Le groupe Pictet fournit à une clientèle internation-

ale exigeante, tant privée qu’institutionnelle, une large 
gamme de services: gestion privée, gestion institution-
nelle, administration, gestion et distribution de fonds de 
placement, global custody et family o�  ce.

Fondé à Genève, en 1805, le groupe Pictet compte au-
jourd'hui parmi les principaux acteurs indépendants de 
la gestion de fortune et de la gestion d'actifs en Europe, 
avec des fonds sous gestion et en dépôt supérieurs à chf 
591 milliards au 30 septembre 2022. Il est dirigé par huit 
associés, qui en sont à la fois les propriétaires et les 
gérants, perpétuant ainsi un mode de détention et de 
succession resté inchangé depuis plus de deux cents ans.

Ce principe de fonctionnement est le fondement 
d'une gestion collégiale, guidée par l'esprit d'entreprise, 
la vision à long terme et l'engagement au quotidien des 
associés, dont l'approche rigoureuse en matière de ges-
tion des risques va de pair avec une gestion de bilan pru-
dente. Outre un ratio de liquidité à court terme élevé, 
Pictet dispose en eff et d'une dotation en fonds propres 
largement supérieure aux exigences réglementaires su-
isses, particulièrement strictes. 

Le groupe Pictet est présent sur les principales places 
fi nancières du globe; il est ainsi en mesure d’off rir ses 
services dans le monde entier.
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Afin de pouvoir choisir le portefeuille ou la répar-
tition qui convient le mieux à vos attentes, vous 
devez préalablement déterminer deux paramètres: 
d’une part votre tolérance au risque (en d’autres 
termes votre capacité à assumer les fluctuations de 
la valeur de votre placement), d’autre part la durée 
prévisible de votre placement. Cette dernière peut 
être définie en fonction de vos objectifs (accès à la 
propriété, activité indépendante, etc.), et/ou de la 
législation relative à la prévoyance individuelle liée.

Si vous êtes disposé à prendre des risques, vous 
choisirez de préférence un portefeuille comportant 
un pourcentage élevé d’actions. Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’une appréciation potentiellement plus 
importante de votre capital, à la condition toutefois 
d’être en mesure d’assumer l’impact des fluctuations 
annuelles. Deux éléments sont à rappeler ici: une 
forte proportion d’actions peut conduire, à court 
terme, à une diminution de votre capital et plus 
votre horizon de placement est long, plus le risque 
d’une perte de valeur est faible. Vous pouvez visuali-
ser ci-dessous le ou les portefeuilles répondant au 
mieux à votre propension à prendre des risques. 

caractéristiques

La Fondation Pictet en faveur de la prévoyance 
individuelle (3e Pilier A) est une fondation bancaire 
qui bénéficie de l’exonération fiscale réservée aux 
institutions du 3e pilier A.

Depuis le 1er décembre 1990, la Fondation a pour 
but la gestion des avoirs de prévoyance individuelle 
liée. La fortune nette de la Fondation est subdivisée 
en différents portefeuilles d’investissement, indé-
pendants les uns des autres et non solidaires.

La Fondation permet une gestion globale des 
avoirs de prévoyance et présente les avantages sui-
vants:

 • des frais réduits,
 • une plus grande possibilité de diversification 
(montants à disposition plus élevés),

 • une réduction du risque global.

choix d’un portefeuille ou d’une ré-
partition

La Fondation vous offre la possibilité de définir 
librement votre stratégie de placement, en fonction 
de vos objectifs et de votre situation personnelle. 
Vous pouvez ainsi choisir d’investir dans l’un et/ou 
l’autre de nos portefeuilles d’investissement, et ce 
dans les proportions de votre choix. 

La Fondation Pictet en faveur de la  
prévoyance individuelle (3e Pilier A)

FIGURE 1
Choix d’un portefeuille ou d’une répartition
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  En raison des risques 
inhérents aux marchés 
financiers sur lesquels 
sont investis ses actifs, 
la Fondation ne s’engage  
pas à obtenir une per-
formance déterminée et 
la performance passée 
n’est pas garante des 
performances futures.

Obligations suisses (10% par débiteur)

Obligations étrangères (10% par débiteur)

Actions suisses (5% par participation)

Actions étrangères (5% par participation)

Titres hypothécaires, lettres de gage

Avances sur biens immobiliers

Devises étrangères sans couverture de change

Immobilier suisse (5% par objet)

Immobilier étranger (5% par objet)

Placements alternatifs

Placements dans les infrastructures 

Placements suisses non cotés

dont max. 1/3 à l'étranger

100%

50%

100%

50%
50%

50%

30%

30%

30%

10%

15%

5%

Ces portefeuilles sont investis dans le cadre des 
limites fixées par l'ordonnance du Conseil fédéral 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (opp2), qui sont les suivantes:

FIGURE 2
Limites d’investissement opp2
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FIGURE 3
Approche en matière d’investissement responsable

Les portefeuilles lpp/BvG-10 esG, lpp/BvG-25 
esG, lpp/BvG-40 esG et lpp/BvG-60 sont gérés 
en tenant compte des principes du développement 
durable. Leur fortune sera majoritairement investie 
dans des titres d’émetteurs pouvant être considérés 
comme respectant les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (esG).

L’investissement responsable englobe un large 
éventail de possibilités, de la prise en compte des 
critères ESG dans l’analyse fi nancière traditionnelle 
à l’investissement d’impact, qui consiste à donner la 
priorité aux bénéfi ces sociaux et/ou environnemen-
taux plutôt qu’aux performances fi nancières.

L’intégration de ces principes lors de l’investisse-
ment a pour objectif de/d’:

 • générer une performance ajustée du risque à 
long terme supérieure;

 • infl uencer les actions des équipes dirigeantes par 
le dialogue et/ou l’exercice des droits de vote;

 • induire des eff ets positifs au niveau social et 
environnemental.

exclusions

Exclusion de l’univers d’investissement 
des sociétés fondée sur leur comporte-
ment ou sur le caractère controversé de 

leurs produits ou services.

philanthropie

Initiatives privées pour le bien commun, 
visant un impact social ou environnemen-

tal sansrentabilité fi nancière.

approche best-in-class

Sélection des sociétés les plus 
performantes de chaque secteur au 

moyen des critères ESG.

investissement qui ont 
un impact

Accent mis sur la recherche et l’évaluation 
de sociétés qui, en plus d’être rentables, 

ont un impact environnemental et 
social positif.

Des investissements en adéquation 
avec nos valeurs

thÈmes liés au 
développement durable 

Thèmes exploitant au mieux les opportunités 
sociales et environnementales.
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Profi ls d’investissement

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ

sécurité: 
lpp/bvg-short-mid term bonds

Vous attachez une grande importance à la préser-
vation de votre capital et à la sécurité. Dès lors, vous 
entendez éviter toute fl uctuation de cours impor-
tante et êtes prêt à renoncer, à cet eff et, à des 
plus-values plus élevées. 

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-Short-Mid 
Term Bonds répond à vos besoins. En eff et, ce porte-
feuille: 

 • ne peut investir que dans des obligations, mais 
son échéance moyenne résiduelle ne doit pas 
dépasser trois ans; 

 • met un accent particulier sur la préservation du 
capital; 

 • permet de réaliser un rendement raisonnable; 
 • présente un facteur de risque relativement faible.

défensif: 
lpp/bvg-10 esg

Vous recherchez une performance attractive, 
mais souhaitez limiter les risques de variation de 
votre capital. Vous êtes donc prêt à accepter des fl uc-
tuations de cours dans une mesure limitée.

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-10 esG 
répond à vos besoins. En eff et, ce portefeuille:

 • peut investir dans toutes les classes d’actifs 
autorisées par l’opp2. La part des actions doit 
être comprise entre 5% et 15% des actifs;

 • limite les perspectives d’une diminution du capi-
tal lors de périodes diffi  ciles;

 • permet d’obtenir une performance modérée 
dans le temps;

 • présente le facteur de risque le plus faible des 
cinq portefeuilles balancés.

1  Immobilier, placements 
alternatifs et métaux 
précieux
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croissance: 
lpp/bvg-25 esg

Vous souhaitez diversifi er votre investissement et 
êtes prêt à assumer davantage de fl uctuations de 
cours. Attendant une performance supérieure à celle 
des portefeuilles précédents, vous êtes disposé à  
assumer un risque accru. 

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-25 esG 
répond à vos besoins. En eff et, ce portefeuille: 

 • peut investir dans toutes les classes d’actifs 
autorisées par l’opp2. La part des actions doit 
être comprise entre 15% et 35% des actifs;

 • off re une diversifi cation intéressante; 
 • permet d’obtenir une performance attractive à 
long terme;

 • présente un facteur de risque plus élevé que le 
portefeuille lpp/BvG-10 esG dans la mesure où, 
en moyenne, 25% du portefeuille sont investis 
dans des actions.

flexibilité: 
lpp/bvg-multi asset flexible 

Vous recherchez un portefeuille visant un rende-
ment absolu dans toutes les conditions de marché, 
grâce à une diversifi cation et à une fl exibilité accrues 
dans l’allocation des actifs tout en se focalisant sur 
une gestion systématique du risque. Vous ne désirez 
pas investir uniquement dans les classes d’actifs tra-
ditionnelles et vous êtes prêt à accepter des fl uctua-
tions de cours, mais dans une mesure limitée. 

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-Multi Asset 
Flexible répond à vos besoins. En eff et, ce portefeuille:

 • peut investir dans toutes les classes d'actifs 
autorisées par l'OPP2 et a pour objectif de 
générer un rendement absolu de 3% au-dessus 
du ice libor chf o/n sur un cycle de marché 
(3 à 5 ans);

 • se focalise sur une volatilité moyenne de 5%, et 
qui ne doit pas dépasser 8%;

 • vise un accroissement régulier du capital à long 
terme;

 • présente un facteur de risque modéré, dans la 
mesure où une attention particulière est portée à 
la maîtrise de la volatilité.

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ

1  Immobilier, placements 
alternatifs et métaux 
précieux

2  Pondération sujette à 
fl uctuation selon choix du 
gérant, dans  les limites 
fi xées par l’OPP2
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dynamique: 
lpp/bvg-40 esg

Vous désirez investir votre capital de manière 
plus agressive afi n d’obtenir une performance élevée, 
eu égard aux risques encourus. Vous assumez toutes 
les fl uctuations de cours pendant la durée de votre 
placement. 

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-40 esG 
répond à vos besoins. En eff et, ce portefeuille:

 • peut investir dans toutes les classes d'actifs 
autorisées par l'opp2. La part des actions doit 
être comprise entre 30% et 50% des actifs;

 • vise un accroissement substantiel du capital à 
long terme;

 • off re des perspectives de
performance élevées;

 • présente un facteur de risque
important.

offensif: 
lpp/bvg-60 esg

Vous cherchez à maximiser la performance de 
votre investissement et êtes prêt à prendre des ris-
ques importants, tout en pouvant assumer toutes 
les fl uctuations de cours pendant la durée de votre 
placement. 

Dans ce cas, le portefeuille lpp/BvG-60 esG 
répond à vos besoins. En eff et, ce portefeuille:

 • peut investir dans toutes les classes d'actifs 
autorisées par l'opp2. La part des actions doit 
être comprise entre 45% et 75% des actifs;

 • vise un accroissement conséquent du capital à 
long terme;

 • off re des perspectives de performance plus 
élevées que les autres portefeuilles;

 • présente le facteur de risque le plus important 
de tous les portefeuilles.

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ

 

75% Obligations     100% Obligations à
 court/moyen terme 10% Actions

15% Divers1

60% Obligations

25% Actions

15% Divers1

45% Obligations

40% Actions

15% Divers1

Obligations2
Actions2
Divers1,2

BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉ BALANCÉOBLIGATIONS

25% Obligations

60% Actions

15% Divers1

BALANCÉ



12

Questions fréquentes

a qui s’adresse un compte de 3e pilier a?

 • à toutes les personnes imposées en Suisse dont  
le revenu provient d'une activité lucrative, 
dépendante ou indépendante, et qui sont 
soumises aux assurances sociales avs/ai;

 • aux personnes souhaitant améliorer la planifica-
tion financière de leur retraite; 

 • aux contribuables désireux de profiter des avan-
tages fiscaux accordés par la Confédération et les 
cantons; 

 • aux personnes cotisant déjà à un compte ou à 
une police de prévoyance liée (3e pilier A), mais 
en deçà des limites légales; 

 • aux preneurs de prévoyance disposant déjà  
d'un compte de prévoyance liée (3e pilier A) et 
souhaitant transférer leur avoir vers un autre 
compte de prévoyance.

quels sont les avantages fiscaux 
d’un compte de 3e pilier a?

Les versements à des comptes de prévoyance liée 
(3e pilier a) peuvent être déduits du revenu imposa-
ble, selon les modalités fixées par l’art. 7 opp3. Déter-
minées par le Conseil fédéral, les contributions 
légales maximales augmentent régulièrement en 
fonction de l’inflation. 

Tous les revenus sont exonérés de l'impôt sur le 
revenu et ne sont soumis à l’impôt anticipé ni par la 
Confédération, ni par les cantons, et  ce jusqu'au 
versement du capital.  En outre, aucun impôt sur la 
fortune n'est prélevé sur le capital jusqu'au retrait de 
celui-ci. 

En cas de retrait des avoirs ou en cas de décès, la 
Confédération et les cantons imposent les presta-
tions en capital en qualité de revenu, en règle générale 
séparément des autres  revenus, à un taux spécial ou 
a taux de la rente.

Les bénéficiaires d'une prestation de prévoyance 
en capital sont soumis à l'impôt à la source si la presta-
tion en capital leur est versée au moment où ils ne 
sont pas (ou plus) domiciliés ou en séjour en Suisse.

comment constituer votre capital  
de prévoyance?

Vous pouvez décider librement du montant et de 
la fréquence de vos versements. 

Si vous optez pour un versement fixe régulier, 
vous pouvez bénéficier de la méthode dite du prix 
moyen: lorsque la valeur d’une part est basse, un plus 
grand nombre de parts peut être acquis; lorsqu’elle 
est élevée, ce nombre diminue. En fonction du com-
portement des marchés, vous pouvez ainsi optimiser 
le coût moyen de vos investissements. 

Dans tous les cas, votre versement total annuel ne 
doit pas dépasser le montant maximal admis par 
l'art. 7 al.1 opp3, sous réserve de montants supérieurs 
provenant du transfert d'une forme reconnue de pré-
voyance. 

comment les versements ou les avoirs 
de prévoyance sont-ils investis?

En votre qualité de preneur de prévoyance, vous 
avez un droit inaliénable à une partie de la fortune 
de la Fondation, représentée par des parts des porte-
feuilles. La souscription aux parts des portefeuilles 
est effectuée le jour suivant la réception du verse-
ment. Le prix de souscription correspond à la vni 
(valeur nette d’inventaire) d’une part calculée deux 
jours ouvrables suivant la date valeur du montant 
crédité sur le compte.

comment modifier la répartition 
(switch)?

En fonction de vos besoins, de votre situation 
personnelle ou des marchés financiers, vous pouvez 
ajuster en tout temps la répartition de votre avoir 
entre les différents portefeuilles d’investissement 
(switch). Vos instructions doivent parvenir par écrit 
à la Fondation, qui effectue le changement le jour 
suivant la réception de celles-ci.
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a quelles conditions le retrait du 
capital de prévoyance est-il possible?

En votre qualité de porteur de parts, vous pouvez 
demander le remboursement de celles-ci lorsque:

 • vous vous établissez à votre compte et n’êtes plus 
soumis au régime de la prévoyance profession-
nelle obligatoire;

 • vous utilisez votre avoir conformément aux dis-
positions de la loi fédérale et de l’ordonnance y 
relative sur l’encouragement à la propriété du 
logement;

 • vous affectez le capital de prévoyance au rachat 
de cotisations auprès d’une institution de prévoy-
ance exonérée d’impôts ou lorsque vous l’utilisez 
pour une autre forme reconnue de prévoyance;

 • vous quittez définitivement la Suisse;
 • vous êtes mis au bénéfice d’une rente entière d’in-
validité de l’assurance invalidité fédérale.

comment les avoirs sont-ils désin-
vestis?

Vous pouvez demander par écrit le rembourse-
ment de vos parts si vous remplissez les conditions 
des art. 10 et 11 du règlement de la Fondation.

Le prix de remboursement correspond à la valeur 
nette d’inventaire d’une part calculée deux jours 
ouvrables suivant la réception de la demande de 
remboursement.

quelles sont les modalités d’acqui-
sition d’un logement au moyen d’un 
capital de prévoyance?

L’ordonnance sur les déductions admises fiscale-
ment pour les cotisations versées à des formes recon-
nues de prévoyance (opp3), ainsi que l’ordonnance 
sur l’encouragement à la propriété du logement au 
moyen de la prévoyance professionnelle (oepl), 
vous offrent la possibilité d’utiliser les capitaux de 
prévoyance liée pour acquérir un logement, à votre 
lieu de domicile ou de séjour habituel. 

Vous pouvez aussi utiliser les fonds de la prévoy-
ance liée pour rembourser une dette/un emprunt 
hypothécaire, financer des investissements dans 
votre logement, tels qu’une transformation ou un 
agrandissement.

a quel moment le capital de prévoy-
ance est-il versé?

Votre capital de prévoyance vous est versé au 
moment où vous atteignez l’âge terme donnant droit 
à la rente avs (art. 3 al. 1 opp3). En cas de décès avant 
cette échéance, il est versé au/x bénéficiaire/s 
désigné/s (art. 2 opp3). 

Si vous prouvez que vous continuez d’exercer une 
activité lucrative, le versement de la prestation peut 
être différé jusqu’à 5 ans au plus dès l’âge ordinaire de 
la retraite de l’avs.

Vous pouvez toutefois demander que votre avoir 
vous soit remis au plus tôt cinq ans avant ledit âge 
terme (art. 3 al. 1 opp3).
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Contacts

Si vous désirez suivre régulièrement 
l'évolution des valeurs nettes  
d'inventaire et les performances  
de nos portefeuilles, nous vous  
invitons à consulter les pages  
«Prévoyance» de notre site Internet 
pictet.com

Si vous souhaitez obtenir davantage 
de renseignements sur la Fondation 
Pictet de libre passage (2e Pilier), 
n'hésitez pas à nous contacter:

pascal Kessler 
+41 58 323 15 46
pkessler@pictet.com

DaviD cecil 
+41 58 323 12 66
dcecil@pictet.com
 
pictetfoundations@pictet.com
+41 58 323 29 20

FonDation pictet en  
Faveur De la prévoyance  
inDiviDuelle liée (3e pilier a)

Route des Acacias 60
1211 Genève 73
Suisse
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