
 

 

 

Solution de prévoyance 1e... en résumé 
 
Le principe des 3 piliers de la 
prévoyance suisse 
Le système de prévoyance suisse est basé sur le 
principe des 3 piliers. Le 1er pilier désigne la 
prévoyance publique et vise à garantir des moyens de 
subsistance en cas de perte de revenu due à la 
vieillesse, à l’invalidité ou au décès. Le 2ème pilier 
désigne la prévoyance professionnelle. Associé au 1er 
pilier, il permet le maintien du niveau de vie normal de 
manière appropriée. Enfin, le 3ème pilier désigne la 
prévoyance privée, qui vise à garantir la satisfaction des 
besoins individuels en matière de prévoyance par le 
biais de la prévoyance individuelle libre. 
 
Où la solution de prévoyance 1e est-elle alors 
intégrée ?  
La solution de prévoyance 1e fait partie du 2ème pilier. 
Les caisses de pension sont aujourd’hui libres de 
proposer des solutions de prévoyance aux personnes 
actives percevant un revenu soumis à l’AVS supérieur à 
CHF 129‘060. La personne assurée peut choisir le 
placement des avoirs de prévoyance en fonction de son 
profil de risque et de sa propension à prendre des 
risques. PAT-BVG propose cette offre en collaboration 
avec Credit Suisse Fondation Collective 1e.  
 

À qui s’adresse la solution de 
prévoyance 1e ? 
La solution de prévoyance 1e s’adresse aux personnes 
actives dont le revenu soumis à l’AVS est supérieur à 
CHF 129‘060 (version 2022). Les entreprises peuvent 
également bénéficier de la solution de prévoyance 1e. 
Peuvent s’affilier :  
- Les personnes exerçant une activité indépendante 

sans personnel membres d’une association 
professionnelle affiliée à la PAT-BVG. 

- Les personnes exerçant une activité indépendante 
dans le domaine médical ou paramédical et 
employant du personnel. 

- Les personnes morales dans le domaine médical ou 
paramédical. 

- Les clients qui n’ont pas souscrit leur prévoyance de 
base auprès de la PAT-BVG peuvent également 
s’affilier, à condition de remplir l’un des critères ci-
dessus. 

 

 
 
 

Caractéristiques de la prévoyance 1e 
Les assurés auprès de l’institution de prévoyance PAT-
BVG de Credit Suisse Fondation Collective 1e ont le 
choix entre trois plans de prévoyance. Les plans de 
prévoyance se distinguent par les cotisations d’épargne 
et par le montant des prestations de risque assurées en 
cas de décès et d’invalidité. 
 

Les assurés peuvent choisir l’une des quatre stratégies 
d’investissement se distinguant par leur profil 
risque/rendement et la stratégie d’investissement peut 
être modifiée chaque mois.  
 

Il est possible d’obtenir des rendements plus élevés, le 
risque d’investissement étant entièrement assumé par 
l’assuré(e). 
 

Rachats facultatifs / versements 
Il est également possible d'effectuer des rachats 
facultatifs déductibles des impôts dans le cadre de la 
solution de pension 1e. Si un versement de capital est 
prévu dans les trois ans suivant un rachat en vue de 
l’acquisition d’un logement ou d’un départ à la retraite, 
la déductibilité doit être clarifiée au préalable avec 
l’autorité fiscale compétente. 
 

Prestations en cas d’invalidité et de 
décès 
Les prestations en cas d’invalidité et de décès sont 
couvertes par Swiss Life SA. 
 

Départ à la retraite 
Lorsque l’assuré(e) prend sa retraite, il reçoit l’avoir de 
vieillesse 1e accumulé sous la forme d’un capital. 
L’avoir de vieillesse correspond à la valeur des 
placements et des liquidités qui n’ont pas encore été 
investies au moment de la dissolution de la résiliation 
de la prévoyance. 
 

La Credit Suisse Fondation Collective 1e 
PAT-BVG collabore avec Credit Suisse Fondation 
Collective 1e. En effet, Credit Suisse a déjà pu acquérir 
de l’expérience en matière de prévoyance 1e et nous 
sommes en lien avec les spécialistes en investissement 
d’une grande banque suisse renommée. Grâce à une 
coopération efficace, il est ainsi possible de mettre en 
place des solutions d’investissement attractives et des 
solutions de prévoyance avec des coûts administratifs 
avantageux. 
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