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Le 3e pilier est un outil utile
pour construire son avenir
Après cinq ans comme ministre française de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal
(photo) voulait diriger la
stratégie du développement d’une grande école
de commerce. Incompatible avec son ancien
mandat, a tranché la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.

Parler de prévoyance à un
jeune public, c’est souvent s’attirer une réaction d’ennui,
voire un refus net de discuter.
Lorsqu’on entre dans la vie active, la retraite semble si loin
que la prévoyance fait peu de
sens. Pourtant, ouvrir un troisième pilier peut se révéler très
utile, confirme Pierre-Yves
Carnal. Ce spécialiste en as
surances sociales, formateur
d’adultes et praticien en la matière a publié le premier livre
sur la question, «Le troisième
pilier en Suisse» (Éd. LEP), fruit
de plus de cinq ans d’expériences et de recherches.

–IMAGO

Reconversion
pas si facile

ARGENT Ce système
de prévoyance, souvent
vu comme une rente
vieillesse, offre d’autres
possibilités.

Lié ou libre, le 3e pilier permet de faire des réserves pour l’avenir.

Se présentant sous différentes formes (compte ou assurance vie dans le cadre d’un
3e pilier lié, prévoyance libre,

etc.), le 3e pilier permet de
constituer des réserves. Pas
seulement pour la retraite,
mais aussi pour des projets

comme se mettre à son compte,
partir à l’étranger ou acheter un
logement. «Lorsqu’il est lié, il
répond aux mêmes exigences
que le deuxième pilier», explique le spécialiste. Mais il est
bien plus personnalisé. «Si l’on
opte pour un compte bancaire,
la solution la plus flexible et la
moins chère, on peut verser
entre 1 et 6883 francs par année», somme déductible des
impôts. Si l’on fonde une famille hors mariage, une assurance vie peut être utile.
Selon ses projets et sa situation personnelle, il vaut donc
la peine de consulter un spécialiste en assurances pour voir
quelle option convient le
mieux. Pierre-Yves Carnal recommande aussi aux femmes
de s’intéresser au 3e pilier, car
leur avoir de vieillesse présente
souvent des lacunes. –AIA
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