
	  
	  
	  
Prévoyance	  vieillesse	  toujours	  un	  sujet	  actuel,	  pas	  qu'à	  un	  âge	  avancé	  
	  
La	  prévoyance	  vieillesse	  ne	  devient	  un	  thème	  pas	  que	  lors	  d’une	  remise	  de	  ferme.	  Elle	  
est	  déjà	  d’actualité	  pendant	  la	  vie	  active.	  
	  
La	  prévoyance	  vieillesse	  peut	  reposer	  sur	  plusieurs	  piliers:	  la	  prévoyance	  publique	  
(AVS),	  la	  prévoyance	  professionnelle	  (fondation	  de	  prévoyance	  ou	  caisse	  de	  pension)	  et	  
la	  prévoyance	  individuelle	  facultative	  (par	  exemple	  assurance-‐vie	  ou	  troisième	  pilier).	  
	  
Conséquences	  fiscales	  
Lors	  d’une	  obtention	  de	  capital,	  par	  exemple	  résultant	  de	  la	  vente	  d’une	  exploitation	  
agricole,	  celui-‐ci	  peut	  être	  placé	  dans	  une	  fondation	  de	  prévoyance.	  Il	  est	  toujours	  
possible	  de	  souscrire	  à	  une	  prévoyance	  auprès	  une	  fondation	  de	  prévoyance.	  Il	  faut	  tenir	  
compte	  qu’après	  un	  tel	  placement	  les	  revenus	  de	  travail	  sont	  encore	  imposables	  durant	  
trois	  ans.	  Celui	  qui	  ne	  vit	  que	  d’une	  rente	  et	  des	  rendements	  des	  placements,	  ne	  peut	  pas	  
faire	  valoir	  qu’il	  exerce	  une	  activité	  indépendante.	  
	  
Un	  revenu	  de	  capital	  qui	  résulte	  de	  la	  vente	  d’une	  ferme	  sera	  imposé	  différemment	  d’un	  
canton	  à	  l’autre,	  en	  fonction	  des	  investissements	  réalisés,	  du	  montant	  du	  bénéfice	  et	  de	  
la	  durée	  de	  la	  propriété.	  L’impôt	  sur	  les	  gains	  et	  l’impôt	  sur	  le	  revenu	  immobiliers	  
s’appliquent.	  Adressez	  votre	  demande	  de	  renseignements	  concernant	  la	  situation	  
actuelle	  à	  l’administration	  fiscale	  compétente,	  à	  votre	  fiduciaire	  ou	  à	  votre	  office	  
régional	  de	  la	  fiduciaire	  Agro.	  (Ainsi	  vous	  trouvez	  votre	  fiduciaire	  Agro:	  Tapez	  dans	  
votre	  moteur	  de	  recherche	  	  
«Agro	  Treuhand»	  ainsi	  que	  votre	  canton.)	  
	  
Utiliser	  le	  revenu	  de	  la	  vente	  de	  la	  ferme	  pour	  assurer	  sa	  prévoyance	  vieillesse	  
Une	  partie	  du	  capital	  qui	  résulte	  de	  la	  vente	  d’une	  exploitation	  agricole	  peut	  être	  utilisée	  
à	  constituer	  une	  prévoyance	  vieillesse:	  en	  tant	  que	  retrait	  unique	  pour	  effectuer	  un	  
placement	  dans	  une	  fondation	  de	  prévoyance	  ou	  en	  tant	  que	  perception	  échelonnée	  
sous	  forme	  d’une	  rente.	  Inclure	  la	  prévoyance	  vieillesse	  dans	  le	  prix	  d’achat	  représente	  
toutefois	  un	  fardeau	  additionnel	  pour	  la	  génération	  suivante.	  Une	  prévoyance	  vieillesse	  
auprès	  d’une	  fondation	  de	  prévoyance	  allège	  la	  génération	  suivante.	  
	  
Vous	  pouvez	  demander	  des	  offres	  de	  prévoyance	  vieillesse	  auprès	  de	  votre	  compagnie	  
d’assurances.	  Il	  est	  également	  possible	  d’obtenir	  de	  plus	  amples	  informations	  auprès	  de	  
www.coopera.ch	  ou	  www.agrisano.ch;	  www.fairsicherungen.ch	  propose	  des	  
consultations.	  
	  
Renseignements	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions	  au	  sujet	  de	  la	  prévoyance	  vieillesse,	  contactez	  Christian	  
Butscher.	  
Association	  pour	  la	  biodynamie	  
Burgstrasse	  6	  
4410	  Liestal	  
Tél.	  +41	  61	  706	  96	  43,	  direct	  ...	  45	  	  /	  	  	  	  Portable	  +41	  79	  901	  95	  07	  
Fax	  +41	  61	  706	  96	  44	  	  	  	  /	  	  	  Courriel	  ch.butscher@demeter.ch	  


