12 Economie

Tribune de Genève | Mercredi 7 décembre 2016

Epargne

Regard éco

Les meilleurs 3e piliers
sont genevois et vaudois

Philippe Kenel *

RIE III ou le
populisme de gauche

La part
non obligatoire
de la prévoyance
vieillesse rapporte
de moins en moins:
0,49% par an
en moyenne

L

Tout le monde le sait! Pour s’assurer un tout petit peu plus qu’une
retraite juste décente, il faut s’offrir un compte 3e pilier. Même si la
rémunération de la part non obligatoire de la prévoyance vieillesse
tend de plus en plus vers zéro.
La moyenne nationale se situe
ainsi à 0,49% par an actuellement,
contre 0,74% encore l’an dernier
et 1,4% en 2014. Une consolation:
les meilleurs rendements se
concentrent dans les cantons de
Vaud et Genève.
La Caisse d’Epargne de
Cossonay propose ainsi un taux
d’intérêt à 1% (uniquement à ses
clients domiciliés dans la patrie de
Jean Villard-Gilles). L’offre de Crédit Agricole Financements (Suisse)
SA, domiciliée à Genève et présente à Lausanne, porte, elle, sur
un taux d’intérêt à 0,7% par an.

Performance vaudoise
Ces chiffres ressortent de la dernière étude du site comparatif
moneyland.ch, spécialisé dans les
services financiers et appartenant
à la société zurichoise MMM Capital Consulting GmbH. Nos recherches nous ont en outre permis de
constater que le lauréat de l’an
dernier figure toujours dans le
peloton de tête.
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Pour s’assurer un peu plus qu’une retraite décente, il est judicieux de s’offrir un compte 3e pilier.

La coopérative veveysanne
Caisse d’Epargne Riviera (fondée
en 1814, sous le nom de Caisse
d’Epargne du district de Vevey)
rémunérait ainsi les comptes
3e pilier à hauteur de 1,25% par an
en 2015. Elle applique aujourd’hui
un taux d’intérêt de 1%.
Ces prestations doivent être
appréciées à leur juste valeur, sachant que la gestion de l’épargne
3e pilier est elle aussi pénalisée
par les taux d’intérêt négatifs. La
loi contraint en effet ces organismes à garder des liquidités en
quantité suffisante pour payer les
prestations de leurs assurés. Et la
charge des taux d’intérêt négatifs
est perçue sur les comptes de virement hébergés à la Banque nationale suisse depuis décembre 2014.
Leur poids actuel est de –0,75%.

Cette obligation légale génère
de très lourdes charges, si l’on
songe que la prévoyance vieillesse
gère actuellement des dizaines de
milliards de francs relevant du
3e pilier. Tenant compte de cette
réalité, peu d’épargnants seront
toutefois disposés à se montrer
compréhensifs à l’égard des grandes banques. UBS accorde un intérêt à 0,5% sur ses comptes 3e pilier
(deux fois moins que les Caisses
d’Epargne de Cossonay et Riviera!)
et Credit Suisse lâche 0,55%.

Message prémonitoire
Message prémonitoire sur la place
financière: moneyland.ch annonce
un taux d’intérêt à 0,3% chez PostFinance à partir de l’an prochain.
La moyenne nationale promet
donc de plonger encore davantage.

Et cette tendance à la baisse, de
dixièmes de point de pour-cent en
centièmes de point de pour-cent,
ne saurait laisser indifférent.
«Prenons un montant fréquent
à l’ouverture d’un compte de 3e pilier: 20 000 francs. Admettons en
outre que le client y place
5000 francs supplémentaires chaque année et qu’il bénéficie en
outre du plus haut taux d’intérêt
actuellement pratiqué sur le marché. Il en ressort qu’après cinq ans
de ce régime, la plus-value sur son
compte excédera de plus de
1500 francs celle obtenue par
l’épargnant ayant choisi un établissement appliquant le plus bas taux
d’intérêt. Après dix ans, ce différentiel dépassera les 4400 francs»,
indique l’expert de moneyland.ch,
Felix Oeschger.

Plus de cent manifestants devant Vacheron Constantin

es experts
autoproclamés en
matière de populisme,
du genre François
Cherix, se gaussent
du populisme de droite mais
omettent, comme par hasard, de
parler du populisme de gauche.
Les adeptes de cette manière de
faire de la politique qui s’étaient
déjà illustrés lors de l’initiative
tendant à supprimer notamment
l’imposition d’après la dépense
en remettent une couche à
l’occasion du référendum sur
la RIE III (3e réforme sur
l’imposition des entreprises).
Sur le fond, ils essaient de faire
croire que les perdants de la
RIE III seraient la classe moyenne.
Or, étant admis que la Suisse est
dans l’obligation de supprimer
les statuts spéciaux, le rejet
de la RIE III aurait comme
conséquence immédiate le départ
d’un certain nombre de grandes
entreprises étrangères, sans
parler, évidemment, de celles qui
ne viendront plus. Ces départs
engendreraient non seulement
une augmentation du chômage,
mais également une importante
perte fiscale dans la mesure où
l’Etat n’encaisserait plus le
montant important d’impôts
payés par les employés de ces
entreprises. Il sied de souligner
que contrairement à plusieurs de

nos voisins, la Suisse n’accorde
aucun statut fiscal particulier aux
employés étrangers des grandes
entreprises. Or, qui d’autre que la
classe moyenne serait visée par le
chômage et devrait compenser
les pertes fiscales? Sur la forme,
les référendaires poussent encore
un peu plus loin le bouchon du
populisme. En effet, plutôt que
de s’impliquer eux-mêmes au
risque de se décrédibiliser, les
dirigeants des partis soutenant
le référendum ont choisi une

«Les dirigeants des
partis soutenant
le référendum
ont choisi une
nouvelle stratégie»
nouvelle stratégie consistant à
envoyer au charbon des
représentants de la classe
moyenne pour tenter de
convaincre leurs pairs de voter
contre leurs intérêts.
Cette manière de procéder
est indigne de la part de
personnes qui se drapent
d’une certaine moralité
politique.
* Avocat, associé chez Python

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
INDICE

CLÔTURE

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

8654.48 ä
7912.39 ä
4631.94 ä
6779.84 ä
10775.32 ä
3100.76 ä

+0.74%
+0.85%
+1.26%
+0.49%
+0.85%
+1.57%

INDICE

Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq
Nikkei
Shanghai comp.
Bovespa

CLÔTURE

2855.97 ä
19251.78 ä
5333.0 ä
18360.54 ä
3349.96 ,
61088.25 ä

VAR.*

+1.08%
+0.18%
+0.45%
+0.47%
-0.17%
+2.10%

* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

Quelque 220 collaborateurs
du groupe genevois
Richemont risquent
toujours de perdre
leurs postes de travail
Quelque 220 postes de travail
risquent d’être supprimés au
sein du groupe de luxe genevois
Richemont. Cette perspective
suscite de vives inquiétudes
dans trois cantons: Vaud, Genève et Neuchâtel. Hier matin, à
Plan-les-Ouates, plus de cent
employés se sont rassemblés devant la manufacture horlogère
Vacheron Constantin.
Les manifestants ont formulé
diverses revendications afin de
préparer la rencontre de l’aprèsmidi avec la direction: des réductions d’effectifs sans licenciement,
des réductions du temps de travail
(autrement dit le recours au chômage partiel comme en 2009) et
une prolongation de la procédure
de consultation entre partenaires
sociaux. Son terme ayant été fixé
à minuit.
Ces travailleurs inquiets ont
promptement remporté une petite victoire. «Les discussions entre partenaires sociaux se prolongent de quelques jours», nous a en
effet confirmé en début d’aprèsmidi le responsable des ressources humaines dans les industries
de La Compagnie Financière Richemont SA, Serge Hauert. Le
prochain grand rendez-vous aura
lieu demain.
Les autres doléances du perContrôle qualité

CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N
21.16
Actelion N
210.40
Adecco N
63.60
CS Group N
14.31
Geberit N
399.50
Givaudan N
1787.—
Julius Baer N
45.74
LafargeHolcim N
53.55
Nestlé N
68.40
Novartis N
69.40

-0.3 +16.2
+3.8 +53.8
+1.9 -7.2
+4.5 -32.9
-0.5 +19.6
+1.1 -2.7
+2.0 -5.0
-0.2 +5.2
+0.6 -8.2
-0.1 -18.0

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Richemont N
66.60
Roche BJ
223.50
SGS N
2030.—
Swatch Group P
313.10
Swiss Life N
281.60
Swiss Re N
95.75
Swisscom N
437.60
Syngenta N
400.—
UBS N
16.82
Zurich Ins. N
269.50

-0.1
+0.6
0.0
+0.5
+0.9
+1.4
+0.9
+0.2
+4.4
+1.3

-9.2
-17.7
+5.7
-10.7
+6.3
-1.8
-11.3
+11.1
-11.2
+5.2

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

Hier matin, à Plan-les-Ouates, devant la manufacture horlogère Vacheron Constantin. MAGALI GIRARDIN

sonnel semblent en revanche
avoir peu de chances de succès.
Surtout le recours au chômage
partiel. Serge Hauert confirme
en outre l’imminence de licenciements, en évoquant la volonté «d’en atténuer les conséquences pour les employés les
plus impactés».
Un souvenir récent tend cependant à attester les efforts de la
multinationale, employant
8500 personnes en Suisse et
28 250, en tout, dans le monde.
Lors de restructurations annoncées en février, 350 licencie-

ments étaient initialement prévus à Genève. Finalement, le
11 mai, moins de cent personnes
avaient eu à subir ce traitement
douloureux. Nombre d’employés
remerciés avaient pu bénéficier de
mesures de reclassement professionnel, à l’interne ou dans
d’autres entreprises. Une cinquantaine de retraites anticipées
et des mesures de soutien lors de
départs volontaires avaient aussi
permis de limiter le nombre de
licenciements.
Le directeur général de
Vacheron Constantin, Juan-Carlos

Torres, semblait d’ailleurs partager hier un objectif commun avec
les délégués d’Unia, lorsqu’il les
saluait sur le seuil de l’entreprise:
«Nous sommes là pour chercher
des solutions.»
Le sort réservé au poste de
président du directoire trahit
lui-même quelques faiblesses de
Richemont. Après moins de huit
mois à la tête du numéro trois
mondial du luxe, Richard Lepeu
a reçu son congé le mois dernier.
Il quittera son poste en mars et
celui-ci ne sera pas repourvu.
P.RK

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
1.88
APG SGA
424.—
BCGE
295.—
BCV
635.50
Edmond Rothschild 14350.—
Bobst
63.20
Co. Fin. Tradition
81.—
Aevis
62.—
Groupe Minoteries 325.—

+1.1
+0.5
+0.4
0.0
0.0
+0.3
0.0
+0.9
0.0

-35.2
+10.4
+15.2
+3.8
-10.3
+47.0
+26.4
+47.6
+1.6

TITRE

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
Romande Energie
Swissquote
Temenos
Vaudoise Assur.
Vetropack

17.10
874.—
24.50
64.40
1223.—
23.30
67.25
474.—
1613.—

+2.1 +26.7
+0.5 +12.8
-1.4 +60.1
+0.2 +2.6
+0.3 +28.9
-0.6 -4.7
-1.2 +34.0
+0.7 -8.2
-1.6 +8.0

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

Monnaies (Billets)
VENTE
USD/OZ

Or 37802.— 38302.— 1172.40 1173.20
Ag 538.70 553.70
16.81 16.86
Vreneli
217.— 244.—

Pétrole

CLÔTURE

PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 82.7 82.1
Essence Litre (s/p 95)
1.48 1.46
Brent Brut en USD par baril
54.42 54.94

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

ACHAT

VENTE

Euro
1.0590
1.1210
Dollar US
0.9815 1.0535
Livre Sterling
1.2395 1.3435
Dollar Canadien
0.7410 0.7930
100 Yens
0.8570 0.9210
100 Cour. suéd.
10.6900 11.5700
100 Cour. norvég. 11.6900 12.5700
100 Cour. dan.
14.0800 15.1800

