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Un cas écrit à traiter pendant la phase de préparation vous est remis. Il comprend une 
situation initiale, plusieurs exercices ainsi qu’une présentation à effectuer.  
L’examen simule un rendez-vous client entre vous-même, planificateur financier1 de la 
société X, et votre client (les experts). L’examen commence par une présentation des 
solutions que vous proposez pendant 10 à 12 minutes environ conformément aux con-
signes du travail préparatoire. Le client (les experts) vous pose ensuite des questions 
complémentaires en lien avec votre présentation, ainsi que différentes questions tech-
niques concernant sa situation financière.  
L’entretien client qui s’ensuit couvre quant à lui l’intégralité de la matière faisant l’objet 
de l’examen.  
Votre prestation à l’examen oral sera évaluée selon les trois critères pondérés sui-
vants : 

Critère      Pondération 
Compétences techniques           60 points 
Compétences méthodologiques et de processus 20 points 
Compétences sociales    20 points 
 

Moyens auxiliaires 

Pour l’examen, vous pouvez vous munir du cas d’examen (annexes comprises) et de la 
brève présentation élaborée lors de la phase de préparation (voir ci-dessous. 
Des textes de loi peuvent être consultés dans la salle de préparation. Vous avez le droit 
d’utiliser votre propre calculatrice. Le recueil des formules pour les calculs de finance-
ment est à votre disposition dans la salle de préparation. Aucun autre recueil de for-
mules n’est autorisé. Des feuilles vierges vous sont fournies pour l’élaboration de votre 
présentation. Des feuilles de papier vierges sont à votre disposition dans la salle d’exa-
men.  
Vous avez le droit de préparer des notes (p. ex. schémas, graphiques, tableaux, listes à 
puces) sur papier en vue de la présentation. Vous ne pouvez vous servir que des notes 
élaborées durant la phase de préparation. En d’autres termes, vous n’avez pas le droit 
de préparer des notes à l’avance, avant le jour de l’examen.  
Pendant toute la durée de l’examen, c.-à-d. aussi lors des questions complémentaires 
et des questions techniques, vous pouvez prendre d’autres notes, effectuer des calculs 
ou des schémas. 
Exception faite de la calculatrice, l’utilisation d’outils électroniques (par ex. ordinateur 
portable, tablette) lors de la phase de préparation et de la présentation n’est pas autori-
sée. Il est interdit de prendre en photo les supports d’examen, par ex. au moyen d’un 
appareil photo ou d’un téléphone mobile. Toute infraction à cette règle constitue une uti-
lisation de moyens auxiliaires non autorisés au sens de l’art. 12 chiffre 2 du règlement 
de l’examen, entraînant l’exclusion dudit examen. 
 

 
1 Afin de faciliter la lecture, seule la forme masculine est utilisée dans ce document. Le féminin est toujours sous-entendu. 

Consignes pour l’examen oral 
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Cadre de l’examen oral 

Votre collègue de travail est malade et vous a demandé de mener un entretien client à 
sa place. Vous ne savez pas encore si le client ou la cliente se présentera à cet entre-
tien.2  
L’entretien aura lieu dans 45 minutes. Vous vous préparez à cette échéance. 
Partie 1 : établissez une présentation de 10 à 12 minutes en fonction de la situation ini-

tiale. Cette présentation présente de façon compréhensible vos propositions de solu-

tion. Elle s’adresse aux clients et doit les aider à comprendre votre solution. Vous devez  

• présenter la situation actuelle ainsi que les besoins du client ; 
• définir une proposition de solution en fonction des besoins du client ; 
• prendre en compte les conditions cadre (par ex. légales) et les impératifs 

du client ; 
• si nécessaire, exécuter des calculs appropriés et corrects ; 
• et pour terminer, formuler une conclusion avec une recommandation.  

 

Veuillez justifier chaque partie de votre présentation de façons plausible et compréhen-

sible, par exemple avec des dessins, des graphiques ou des exemples chiffrés. Vos 

propositions doivent apporter au client des possibilités d’optimisation et le rendre attentif 
aux risques encourus. 

 

A la fin de la présentation, votre client posera des questions complémentaires à votre 

présentation (partie 2), ainsi que quelques questions techniques (partie 3). 

 

Dans le dossier de votre collègue, vous trouvez des documents présentant la situation 

initiale, les questions que se pose concrètement votre client, quelques demandes com-

plémentaires et des documents annexes.  

  

 
2 Les experts jouent le rôle du client, les expertes de la cliente. 
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Niklaus Müller est né le 12 mars 1975. Il est marié depuis 14 ans avec Claudia, elle-
même née le 1er mai 1980. 
 
Niklaus et Claudia habitent dans leur propre appartement à Muri bei Bern. Ils n’ont pas 
d’enfants. 
 
Le père de Niklaus vit encore et sa mère est décédée il y a quelques années. Niklaus a 
une sœur plus âgée, avec qui il entretient de bons rapports. 
Le père de Claudia est décédé et sa mère vit encore. Elle a 60 ans et est en très bonne 
forme. Claudia a un frère, mais ni elle ni Niklaus ne s’entendent avec lui. Ils n’ont plus 
de contact depuis des années. 
 
Niklaus travaille en tant que directeur d’affaires dans une agence de publicité à Berne à 
100% depuis quelques mois. Auparavant, il a officié pendant 10 ans comme conseiller 
en communication indépendant. Claudia travaille actuellement à 100% comme fleuriste 
salariée. 
 
Un copain d’études a conseillé à Niklaus Müller d’acheter un immeuble à plusieurs ap-
partements avec des liquidités issues de titres valeurs. Un tel placement donnerait un 
rendement positif chaque année. Sa valeur resterait constante, voire même augmente-
rait pendant les années de crise, selon le copain. 
 
Niklaus Müller vient de voir sur internet une annonce pour un immeuble qui l'intéresse. 
La propriété est située au centre d'Ostermundigen, à environ 500m des centres com-
merciaux et de la gare. Les écoles et le jardin d'enfants sont accessibles à pied. Tous 
les appartements sont loués. Les loyers sont en partie légèrement inférieurs aux loyers 
usuels sur le marché. Cependant, Niklaus Müller souhaite conserver ses titres de va-
leurs. 
 
Revenu 
 
Revenu net de Niklaus Müller CHF 134’842 
Revenu net de Claudia Müller CHF 84’000 
 

 
1er pilier : AVS / AI / AC 

 
Il n’y a pas de lacune. 
 

 
  

Situation initiale  
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3e pilier a 
 
Pilier 3a de Niklaus Müller, Raiffeisen CHF 325’000 
Pilier 3a de Claudia Müller, Banque cantonale CHF 95’000 
 

 
Liquidités et valeurs 
 
Compte salaire de Niklaus Müller CHF 54’000 
Compte épargne de Niklaus Müller CHF 350’000 
Dépôt de titres de valeurs de Niklaus Müller CHF 200’000 
Compte salaire de Claudia Müller CHF 46’000 
Compte épargne de Claudia Müller CHF 118’000 
 

 
Appartement en propriété à Muri bei Bern 
 
Valeur sur le marché de l’appartement en propriété  CHF 1’110’000 
Hypothèque  CHF 700’000 
 

 
Assurance vie 3e pilier b 
 
Assurance risque pur pilier 3b 
Personnes assurées et bénéficiaires mutuels : Niklaus et Claudia Müller 
Capital constant en cas de décès  CHF 900’000 
 

 
Dispositions matrimoniales et successorales 
 
Il n’existe ni testaments, ni contrat de mariage, ni pacte successoral. 
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Immeuble à plusieurs appartements 
 
Nombre d’appar-
tements 
 

 
6 appartements de 3 ½ pièces d’environ 65m2, avec balcon ou 
terrasse dans le jardin 

 
Garage souter-
rain 
 

 
6 places de parc / porte-vélo pour 12 vélos 

 
Places de parc 
extérieures 
 

 
3 places de parc extérieures pour les visiteurs 

 
Cave / buanderie 
/ atelier 
 

 
6 compartiments de cave / 2 buanderies et espaces de séchage 
/ 1 atelier 

 
Nombre d’étages 
 

 
3 

 
Surface totale 
 

 
895 m2 

 
Cubature 
 

 
1'870 m3 

 
Vétusté 
 

 
29 ans 

 
Dernière rénova-
tion 
 

 
Il y a 12 ans 

 
Toit 
 

 
Toit plat : besoin urgent de rénovation estimé à CHF 235'000 

 
Configuration 
des loyers 
 

 
Apparte-
ment 

 
Loyer mensuel, place de 
parc comprise 

 
Charges men-
suelles 

 1 CHF 1'650 CHF 200 
 2 CHF 1'610 CHF 200 
 3 CHF 1'780 CHF 200 
 4 CHF 1'730 CHF 200 
 5 CHF 1'890 CHF 250 
 6 CHF 1'910 CHF 250 
 Total CHF 10'570 CHF 1'300 
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1. Présentez la situation initiale. 
 

2. Calculez la valeur réelle de l’immeuble. 
La valeur d’assurance du bâtiment est estimée à CHF 1'458'965, y compris le ga-
rage souterrain. 
Le prix du terrain se monte à CHF 1'120 par m2. 
La valeur de rendement du bien immobilier y compris le garage souterrain est à peu 
près équivalente à la valeur réelle. Quelle est la valeur pertinente à prendre en 
compte pour cet investissement et pourquoi ? 

 
3. Niklaus Müller prévoit d’acheter le bien immobilier au prix de CHF 1‘865‘000 et d’as-

sumer la rénovation urgente et nécessaire du toit plat. Il vous a transmis en outre 
les informations suivantes : 
Capital propre 25% du prix de vente 
Taux hypothécaire 2.5% 
Frais d’exploitation 12% des loyers nets 
Risque de non paiement 
de loyers 

2% des loyers nets 

Fons de rénovation 1% de la valeur du bâtiment de CHF 1'200'000  
3.1) Calculez le rendement brut. 
3.2) Calculez le rendement net. 
3.3) Calculez le rendement sur le capital propre avant impôts. 

 
4. Posséder un immeuble à plusieurs appartement présente des avantages et des in-

convénients. Nommez-en 2 de chaque. 
Donnez un avis critique sur l’achat de ce bien immobilier en particulier. 
Quels documents exigez-vous auprès du vendeur ? 
 

5. Résumez vos explications, conclusions et recommandations en fonction des ré-
ponses données précédemment à Monsieur et Madame Müller. Ouvrez la discus-
sion avec eux. 
 
 
 

Directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires 

  

Tâches 

Annexe 
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Remarques pour les experts 
 
Veuillez ne pas interrompre le candidat durant sa présentation (10-12 minutes). 
 
 

Présentez la situation initiale. 
 

Solutions  Points 
max 

Situation personnelle 
• Niklaus et Claudia Müller, mariés, années de naissance 1975 / 1980 
• Niklaus est directeur d’affaires dans une agence de publicité, Claudia est fleuriste. 
• Pas d’enfants 
• Famille de Niklaus : mère décédée précédemment, père encore vivant, une sœur 
• Famille de Claudia : père décédé précédemment, mère encore vivante, jeune et en très bonne 

forme, un frère sans plus de contact 
• Domicile dans leur propre appartement à Muri bei Bern  

 
Situation financière 

• Revenu net de Niklaus : CHF 134'842 / revenu net de Claudia : CHF 84’000 
• Liquidité : CHF 568'000, dépôt de titres de valeur : CHF 200’000 
• Tous les deux ont un pilier 3a. 
• Appartement en propriété d’une valeur de CHF 1.11 mio., hypothèque de CHF 700’000 
• Assurance risque pur Niklaus et Claudia Müller : capital en cas de décès de CHF 900’000 

 
Questions et vœux des clients 

• Questions au sujet du potentiel achat d’un immeuble à plusieurs appartements 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Partie 1 : Présentation (35 points max. compétences techniques) 

Question 1 5 Points 
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Calculez la valeur réelle de l’immeuble à plusieurs appartements. 
 
La valeur d’assurance du bâtiment est estimée à CHF 1'458'965, y compris le garage 
souterrain. 
Le prix du terrain se monte à CHF 1'120 par m2. 
 
La valeur de rendement du bien immobilier y compris le garage souterrain est à peu 
près équivalente à la valeur réelle. Quelle est la valeur pertinente à prendre en compte 
pour cet investissement et pourquoi ? 
 

Solutions  Points 
max 

Valeur Base Facteur CHF 
Valeur d'assurance de l'immeuble     1'458'965  
Vétusté 29  1.00% -423'100  
Valeur actuelle     1'035'865  
Charges de construction 1'035'865  10.00% 103'587  
Besoin de rénovation     -235'000  
Valeur actuelle de l'immeuble y compris le besoin de rénovation     904'452  
Terrain 895  1'120  1'002'400  
Valeur réelle     1'906'852  

 

 
5 

La valeur réelle est une valeur peu significative pour un objet de rendement. 
Les risques sur le marché des intérêts, de non paiement de loyer, les infrastructures et l’état du bien ne 
sont pas ou seulement partiellement pris en compte. 
La méthode de la valeur de rendement donne une valeur plus précise de la propriété. 
 

2 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Question 2 7 Points 



 Examen final de conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral 
 Série zéro 

Page 10 sur 21 

Niklaus Müller prévoit d’acheter le bien immobilier au prix de CHF 1‘865‘000 et d’assu-
mer la rénovation urgente et nécessaire du toit plat. Il vous a transmis en outre les infor-
mations suivantes : 

Capital propre 25% du prix de vente 
Taux hypothécaire 2.5% 
Frais d’exploitation 12% des loyers nets 
Risque de non paiement 
des loyers 

2% des loyers nets 

Fons de rénovation 1% de la valeur du bâtiment de CHF 1'200'000  
 

3.1) Calculez le rendement brut. 
3.2) Calculez le rendement net. 
3.3) Calculez le rendement sur le capital propre avant impôts. 

 

Solutions  Points 
max 

Données importantes Base Facteur CHF   
Prix de vente     2'100'000    
Loyers nets     126'840    
Capital propre 2'100'000  25.00% 525'000  25.00% 
Autres fonds 2'100'000  -525'000  1'575'000  75.00% 
Intérêts 1'575'000  2.50% 39'375    
          
Rendement brut         
Taux de loyer net 126'840  2'100'000  6.04%   
          
Rendement net Base Facteur CHF   
Loyers nets     126'840    
Fonds de rénovation 126'840  12.00% -15'221    
Risque de non paiement de loyers 126'840  2.00% -2'537    
Retour 1'200'000  1.00% -12'000    
Rendement net     97'082    
Rendement net 97'082  2'100'000  4.62%   
          
Rendement sur le capital propre         
Rendement net 97'082        
Intérêts -39'375        
Rendement sur le capital propre 57'707  525'000  10.99%   

 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
  

Question 3 8 Points 
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Réponses du candidat  
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Posséder un immeuble à plusieurs appartement présente des avantages et des incon-
vénients. Nommez-en 2 de chaque. 
 
Donnez un avis critique sur l’achat de ce bien immobilier en particulier. 
 
Quels documents exigez-vous auprès du vendeur ? 
 

Solutions  Points 
max 

 

Avantages Inconvénients 

• Investissement financier physiquement tan-
gible 

• Rendement réalisable de manière durable 
• Possibilité d'y vivre soi-même (indépendance 

vis-à-vis des locataires) 
• On peut en influencer l’évolution de la valeur 

en partie soi-même (par exemple par des in-
vestissements qui ajoutent de la valeur) 

• Le rendement du capital propre peut être in-
fluencé 

• On peut gérer soi-même la propriété et bien 
l’entretenir 

• Beaucoup de capital utilisé 
• Utilisation à long terme du capital (la vente 

d'une propriété est longue et coûteuse) 
• Dépenses (temps et argent) pour l'entretien et 

l'exploitation 
• Aucune autre utilisation du capital possible 
• Dans certaines circonstances, niveaux élevés 

d'endettement (hypothèque) 
• Les propriétés sont liées à un lieu 
• Rendement et droit de cession limités en rai-

son de réglementations légales (droit de bail) 
• Uniformité du risque sur le capital propre 
• Risque de changements juridiques 
• Risque de changements de zones de terri-

toire 
• Risque de vacance peut augmenter dans 

toute la région 
• Risque de correction des prix dans le secteur 

immobilier 
• Risque de valorisation moindre de la banque 

avec obligation de renflouer avec des capi-
taux propres 

• Risque de hausse des taux d'intérêt hypothé-
caires = impact négatif sur les rendements.) 
 

 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Question 4 10 Points 
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Avis critique 
• Pour financer cet immeuble, Niklaus et Claudia Müller devraient contribuer à hauteur de CHF 

525 000 sur leurs liquidités de CHF 568 000, puisqu'ils ne souhaitaient pas vendre leurs titres. 
En conséquence, ils disposeraient que de CHF 43'000 de liquidités, ce qui serait très peu. 

• La propriété a été rénovée pour la dernière fois en 2008. Il n’y a d’informations que sur la réno-
vation de la toiture. On peut se poser la question si des rénovations sont nécessaires dans les 
appartements (cuisines, salles de bain, fenêtres, sols, etc.). 

• Les loyers sont en partie inférieurs aux loyers usuels sur le marché. Tant que le taux d'intérêt 
de référence n'est pas augmenté, une augmentation est plutôt difficile, sauf après d'importants 
travaux de rénovation qui améliorent la qualité d’habitation. 

• Qui est responsable de l'administration / de l'entretien du bien ? En cas d'externalisation, cela 
devrait être inclus dans les résultats de rendement. 

• Comme il n'y a que 6 appartements, un changement de locataire avec un ou plusieurs mois de 
vacance se traduira par une baisse significative du rendement annuel, voir un rendement né-
gatif. Il faut donc prendre en compte le risque de perte de loyers et des travaux de rénovation 
pourraient être nécessaires pour trouver un nouveau locataire. 
 

3 

 
Documents 

• État des loyers des 5 dernières années 
• Contrats de bail 
• Extrait du registre foncier 
• Dernière évaluation de la banque 
• Comptabilité immobilière des 5 dernières années 
• Derniers rapports administratifs  
• Factures des derniers travaux de rénovation 
• Rapport, analyse, offres de rénovation du toit ! toit plat ! 
• Plans et photos 
• Contrat hypothécaire actuel 
• Documentation sur les chantiers, rénovations et chantiers d’infrastructures existants dans les 

environs 
 

3 

 
Réponses du candidat  
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Résumez vos explications, conclusions et recommandations en fonction des réponses 
données précédemment à Monsieur et Madame Müller. Ouvrez la discussion avec eux. 
 

Solutions  Points 
max 

Valeur réelle et rendements 
À 1,9 million de CHF, la valeur réelle est légèrement supérieure au prix de vente. Cependant, la valeur 
de rendement permettrait une évaluation plus précise de la propriété. 
Le rendement brut est de 6,04%, le rendement net de 4,62%, le rendement du capital propre de 
10,99%. 
 
Avantages / inconvénients généraux 
Des avantages tels que les rendements réalisables doivent être mis en balance avec des inconvénients 
tels que l’utilisation de capitaux à long terme et les dépenses élevées. 
 
Évaluation concrète 

• Cet achat tendrait la situation au niveau des liquidités si aucun titre n'était vendu. 
• Des rénovations supplémentaires sont potentiellement nécessaires. 
• Les loyers sont en partie inférieurs aux loyers usuels sur le marché.  
• On ne sait toujours pas qui prendra en charge l'administration / l'entretien du bien. 

 
Recommandation 
Clarifier les points ouverts et obtenir des documents supplémentaires 
 
Ouverture de la discussion 
Quelles questions de compréhension ont les clients ? 
Quelles autres questions souhaitez-vous encore traiter ? 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Question 5 5 Points 
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Remarques pour les experts 
 
Après qu’il a terminé la présentation (10-12 minutes), veuillez poser au candidat trois 
questions complémentaires sur ladite présentation. Pour ce faire, sélectionnez trois 
questions dans la liste de questions ci-dessous. 
 
Assurez-vous de coordonner les questions aussi étroitement que possible avec la pré-
sentation du candidat. Opérer une transition avec des phrases telles que « Je ne suis 
pas sûr d'avoir bien compris. Pourquoi… ? » 
 
Seul l'expert qui joue le client pose des questions. L'expert chargé du protocole note les 
questions et les réponses en détail. 
 
  

Partie 2 : Questions complémentaires à la présentation (5 points max. 
compétences techniques) 
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Questions à choix 
 

Question A : valeur réelle - vétusté 
L’immeuble est presque trentenaire. Cela ne devrait-il pas être considéré dans le calcul de la 
valeur réelle ? 
Solutions 
Si : 1% de la valeur d’assurance est déduit de la valeur réelle par année de vétusté. 

 

Question B : valeur réelle - rénovations 
Des rénovations sont nécessaires. Doivent-elles être prises en compte dans le calcul de la 
valeur réelle ? 
Solutions 
Si : les rénovations nécessaires doivent être entreprises de suite pour un montant de CHF 235'000. Ce montant 
doit être pris en compte dans le calcul de la valeur réelle. 

 

Question C : comparaison avec d’autres possibilités de placement 
Quel rendement dois-je prendre en compte pour pouvoir comparer cet investissement avec 
d’autres possibilités de placement ? 
Solutions 
Le rendement du capital propre ; les rendements brut et net se rapportent aux frais d’investissement et non pas au 
capital investi. 

 

Question D : fonds propres 
Pouvons-nous sans problème financer 25% depuis nos fonds propres ? 
Solutions 
Pour financer ce bien et si vous ne voulez pas vendre les titres de valeur, vous devez prendre CHF 525'000 sur vos 
CHF 568'000 de liquidité. Il vous resterait alors CHF 43'000 de liquidités, ce qui est peu. 

 

Question E : loyers peu élevés 
Les loyers sont en partie inférieurs aux loyers usuels sur le marché. Peut-on les augmenter 
facilement ? 
Solutions 
Tant que le taux d'intérêt de référence n'est pas augmenté, une augmentation est plutôt difficile, sauf après d'impor-
tants travaux de rénovation qui améliorent la qualité d’habitation. 

 

Question F : changement de locataire 
Que peut-il arriver lors d’un changement de locataire ? 
Solutions 
Un changement de locataire avec un ou plusieurs mois de vacance se traduira par une baisse significative du ren-
dement annuel, voir un rendement négatif. Il faut donc prendre en compte le risque de perte de loyers et des tra-
vaux de rénovation pourraient être nécessaires pour trouver un nouveau locataire. 

 

Question G : rénovations 
Au niveau des rénovations, identifiez-vous un risque ? 
Solutions 
Oui : la propriété a été rénovée pour la dernière fois en 2008. Il n’y a d’informations que sur la rénovation de la 
toiture. On peut se poser la question si des rénovations sont nécessaires dans les appartements (cuisines, salles 
de bain, fenêtres, sols, etc.). 
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Question 1 2 Points 

Question 2 1.5 Points 

Question 3 1.5 Points 
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Remarques pour les experts 
 
Veuillez poser au candidat les questions techniques suivantes après les questions com-
plémentaires. Ces questions se réfèrent toujours au cas client étudié. 
 
Tracez les questions qui n'ont pas pu être posées en raison de contraintes de temps et 
l’indiquer sur le dossier imprimé sur des feuilles colorées. 
 
Assurez-vous d’opérer autant que possible une transition avec d’autres sujets comme 
dans une vraie conversation avec un client par des phrases telles que « Maintenant, j'ai 
une question sur xxx. »  
 
Seul l'expert qui joue le client pose des questions. L'expert chargé du protocole note les 
questions et les réponses en détail. 
  

Partie 3 : Questions techniques sur le cas étudié (20 points max. com-
pétences techniques) 
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1.1 Après des années de travail en tant que consultant en communication indépen-
dant, je suis / mon mari est à nouveau employé et affilié à une caisse de pension. J'ai-
merais / mon mari aimerait faire des rachats auprès de cette caisse. Mais les lacunes 
sont beaucoup plus petites que nous ne l'aurions pensé. Selon les informations don-
nées par la caisse de pension, il faut également prendre en compte les avoirs 3a dans 
ce contexte. Pouvez-vous m'expliquer cela ? 
1.2 Serait-il possible de transférer mes avoirs 3a / les avoirs 3a de mon mari à la 
caisse de pension ? Quels en seraient les avantages et les inconvénients ? 

 

Solutions Points 
max 

Vos avoirs / les avoirs de votre mari dans le pilier 3a sont actuellement de CHF 325 000 CHF. Je sup-
pose que vous avez / votre mari a établi un pilier 3a élevé alors que vous travailliez / votre mari travail-
lait en tant qu’indépendant. C'est-à-dire que vous avez / votre mari a payé beaucoup plus que la petite 
contribution 3a de CHF 6 826 actuellement acceptée pour le pilier 3a. Vos avoirs 3a / les avoirs 3a de 
votre mari sont donc beaucoup plus importants que les contributions 3a autorisées si vous aviez / votre 
mari avait toujours été employé. La différence entre vos avoirs 3a / les avoirs 3a de votre mari et la plus 
grande contribution 3a possible sera déduite du rachat éventuel auprès de la caisse de pension. 
 

3 

Oui, un transfert de pilier 3a vers la caisse de pension est possible s'il y a une lacune dans les avoirs du 
2e pilier. 
Cependant, ce transfert n'est pas un rachat qui peut être déduit du revenu imposable. D'un point de vue 
fiscal, ce transfert n'est d'aucune utilité. Au contraire, il apporte plus de capital dans une solution de pré-
voyance, de sorte qu'on ne pourrait pas étaler sur deux ans les paiements ultérieurs pour optimiser les 
impôts. 
Autres inconvénients d'un tel transfert : 

- Moins de flexibilité dans la caisse de pension 
- Éventuelle redistribution entre assurés de la caisse de pension 
- Pas de contribution active aux investissements 

Avantages d'un tel transfert :  
- Éventuelle amélioration des prestations de prévoyance risque (selon la forme de primauté) 
- Meilleurs taux d'intérêt qu'avec un compte du pilier 3a 
- Dans le pilier 3a, l'investisseur supporte l'intégralité du risque d'investissement, pas dans la 

caisse de pension, sauf s'il s'agit d'un plan 1e. 
 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Question 1 11 Points 
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Nous ne nous entendons pas très bien avec le frère de ma femme / mon frère. Nous 
voulons l'empêcher d'hériter quelque chose d'elle / de moi. 
Nous voudrions favoriser ma sœur / la sœur de mon mari si elle meurt après moi / je 
meurs après mon mari. 
 
2.1 Que faut-il faire ? 
 
2.2 La révision prévue du droit successoral changera-t-elle cela ? 
 

Solutions Points 
max 

Le frère de votre femme / votre frère n'est pas protégé par une part réservataire. Cela signifie que 
vous êtes libres dans la rédaction des bénéficiaires de vos biens sur votre testament si Madame, 
Monsieur et la mère de Madame sont déjà décédés au moment du décès. 
Actuellement, la mère de Madame est toujours en vie. Dans le cas où elle survivrait à vous deux, 
vous pourriez également prévoir si elle doit hériter, et si oui de combien.  
La révision prévue du droit successoral stipule que les parents ne seront plus au bénéfice de parts 
réservataires. Ainsi, la mère de Madame pourrait hériter, mais sans obligation, à votre bon vouloir. 
Si vous souhaitez que ce qu’hériterait la mère de Madame n’aille pas au frère de Madame après le 
décès de la mère, il faut le définir. 
Experts : Veuillez poser des questions si la variante « Héritage -> mère -> frère » n'est pas abordée. 
 

2 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Question 2 6 Points 
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3.1 En ce qui concerne notre situation en matière de droit successoral, nous nous 
sommes également demandé si les avoirs de la caisse de pension feraient partie de la 
masse successorale. 
 
3.2 Est-ce que notre épargne 3a sur les comptes à la Raiffeisen et à la Banque can-
tonale ferait aussi partie de la masse successorale ? 
 
3.3 Qu'en est-il du capital en cas de décès de notre assurance risque pur ? 

 

Solutions Points 
max 

Non, les avoirs de la caisse de pension ne feraient pas partie de la masse successorale en cas de dé-
cès. 

1 

Oui, les avoirs des comptes 3a feraient partie de la masse successorale en cas de décès. 1 

Le capital en cas de décès serait payé de suite et ne ferait donc pas partie de la succession. 1 

 
Réponses du candidat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Question 3 3 Points 


