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L
ors de la création d’une entreprise, son financement est souvent la 
première préoccupation. La décision de retirer son deuxième pilier 
ne doit cependant pas être prise à la légère puisqu’il s’agit d’entamer 
ses futurs revenus en vue de la retraite. En cas de faillite, les indépen-

dants perdent parfois simultanément leur épargne privée et leur avoir de 
prévoyance professionnelle retiré précocement. 
Si vous pensez retirer votre deuxième pilier pour financer votre entreprise, 
vous devez avoir commencé votre activité indépendante et ne plus du tout 
cotiser à la LPP. En d’autres termes, l’éventuelle activité salariée précédente 
doit être terminée. 
Vous devez par ailleurs obtenir le statut d’indépendant auprès de la caisse can-
tonale de compensation AVS. Or, un entrepreneur peut très bien avoir inscrit sa 
raison individuelle au registre du commerce, et tout de même se voir refuser 
son statut d’indépendant parce que son activité n’a pas encore été reconnue 
comme telle (s’il n’y a pas formellement plusieurs clients par exemple). 
Si vous êtes marié ou en partenariat enregistré, vous devez obtenir l’accord 
écrit de votre conjoint (ou de votre partenaire) pour pouvoir réaliser ce re-
trait. Par ailleurs, si vous avez historiquement racheté des années de coti-
sation dans un deuxième pilier, un délai de blocage de 3 ans est appliqué 
après le dernier rachat. 
Dès que vous obtenez le statut d’indépendant, vous disposez d’un délai de 
12 mois pour demander le retrait de votre avoir de prévoyance profession-
nelle à votre caisse de pension ou fondation de libre passage. 
Le choix de la forme juridique est crucial. Il dépend notamment du type 
d’activité que vous souhaitez lancer, du budget dont vous disposez ou de la 
présence éventuelle d’associés. Il est toutefois essentiel de retenir que 
toutes les formes juridiques ne peuvent pas permettre le retrait du 
deuxième pilier (ou d’un compte de libre passage). Seules les raisons indi-
viduelles et les sociétés de personnes permettent un accès anticipé aux 
avoirs de prévoyance professionnelle. 
Les entrepreneurs qui ont retiré leur deuxième pilier en se mettant à leur 
compte peuvent, à terme, transformer leur entreprise individuelle en SA/Sàrl. 
Ces mêmes entrepreneurs deviennent alors employés (de leur propre société 
de capitaux) et par la même occasion affiliés à une institution de prévoyance 
professionnelle. En tant que salariés, ils sont tenus de transférer leur éven-
tuelle prestation de libre passage dans leur nouvelle caisse de pension. 
Pour conclure, rappelons que si le paiement en espèces n’est pas utilisé 
conformément au but visé, le contribuable doit pouvoir demander à l’insti-
tution de prévoyance la révocation du versement anticipé. D’un point de 
vue fiscal, en l’absence d’une révocation de la prestation touchée indû-
ment, ou si ce paiement n’est pas conforme au but visé, la prestation en ca-
pital est soumise à la taxation ordinaire avec les autres revenus (en lieu et 
place d’une taxation à taux réduit).
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Accéder à son 2e pilier pour 
débuter une activité lucrative
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 0.9888 0.9891 1.0115 EUR

 0.9421 0.9424 1.0611 USD

 1.1463 1.1465 0.8723 GBP

 0.6940 0.6941 1.4409 CAD

 0.6894 0.6895 145.0350 JPY

 9.0510 9.0550 11.0450 SEK

 9.4454 9.5054 10.5555 NOK

 0.6322 0.6323 1.5817 AUD

 0.9615 1.0215

 0.9000 0.9750

 1.0800 1.2300

 0.6625 0.7375

 0.6500 0.7400

 8.4000 9.9000

 8.9000 10.5000

 0.6000 0.6800

ABB Rg 29.50 29.63 35.79 24.06

Alcon N 64.80 65.60 81.40 55.22

CieRichemont N 121.85 122.75 147.60 90.28

CS Group N 3.03 2.95 9.64 2.65

Geberit N 457.70 464.30 756.60 406.50

Givaudan N 3119.00 3168.00 4871.00 2672.00

Holcim N 48.54 48.96 52.80 38.76

Logitech Intl N 58.04 59.12 79.86 42.07

Lonza Grp N 498.10 504.00 771.60 436.80

Nestle N 111.30 113.00 129.80 103.42

Novartis N 85.80 84.14 88.42 72.84

Part Grp Hldg N 900.40 910.80 1548.00 765.40

Roche Hldg DR N 309.55 308.25 404.20 298.30

SGS N 2232.00 2253.00 3076.00 2002.00

Sika Rg N 237.60 241.30 385.70 190.10

Swiss Life Hldg N 507.20 509.20 630.80 416.30

Swiss Re N 85.46 84.66 102.20 68.16

Swisscom N 507.80 511.80 590.40 443.40

UBS Group N 17.59 17.30 19.90 13.10

Zurich Insur Gr N 451.90 450.00 461.70 376.20

Autodesk(($) 198.19 201.11 285.38 163.20

Baxter($) 51.81 53.22 89.70 49.83

Johnson&Johnson ($) 179.27 178.88 186.69 155.72

Kering (€) 546.20 559.70 543.30 561.70

LVMH (€) 714.50 715.30 710.10 718.50

Movado ($) 31.33 31.41 37.27 27.80

BCGE 177.00 175.00 182.00 159.00

BCV 89.15 88.70 98.80 67.30

Bobst 62.10 62.10 100.20 58.40

Clariant 15.10 15.22 19.70 14.44

Grpe Minoteries 288.00 282.00 432.00 274.00

Julius Baer N 55.18 55.22 64.48 40.99

Jungfraubahn Hld 114.40 116.20 147.80 107.40

Kudelski 2.50 2.58 3.70 2.41

Lalique Group 30.20 30.00 40.00 26.00

Nebag 8.60 8.70 10.00 8.20

Oc Oerlikon 6.35 6.39 9.90 5.91

Rom. Energie 1100.00 1075.00 1405.00 1060.00

Schweiter 753.00 769.00 1400.00 628.00

Straumann 108.20 111.00 207.80 85.22

Swissquote 134.60 143.10 208.50 90.75

Swatch Group 46.16 46.48 58.95 40.40

Valiant 99.50 98.50 102.80 82.50

Vaudoise Ass. 408.00 409.00 469.00 380.00

Vetropack 36.20 35.30 58.90 27.90

Vifor Pharma 167.60 166.05 197.20 117.85

Nexans (€) 83.80 84.00 83.45 85.05

Philip Morris ($) 103.81 104.30 112.48 82.85

Porsche auto. (€) 59.02 58.42 97.66 54.92

Stellantis (€) 14.66 14.60 14.48 14.67

Stryker ($) 238.99 243.11 280.43 188.84

Vivendi (€) 8.90 8.95 8.86 8.97
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L
e nombre de nuitées 

hôtelières a progressé 

en Suisse au cours de la 

saison estivale en com-

paraison annuelle. Mais il reste 

en deçà des chiffres de 2019, 

avant la pandémie de coronavi-

rus, en raison d’hôtes étran-

gers moins nombreux. 

De mai à octobre, le secteur a 

enregistré 22,4 millions de nui-

tées, affichant une croissance de 

21,9%, soit 4 millions de nuitées 

supplémentaires sur un an, se-

lon les résultats provisoires de 

l’Office fédéral de la statistique 

(OFS) publiés hier. Leur nombre 

a baissé de 1,3% par rapport à la 

même période d’avant la pandé-

mie. Sur les trente dernières  

années, le cru 2022 est toutefois 

le deuxième meilleur résultat 

après 2019. 

Les plus fortes croissances ont 

été observées en juin (+57,3%) 

et en mai (+37,5%). Le mois 

d’octobre a affiché près de 

3,22 millions d’unités, soit une 

croissance de 11,1% en compa-

raison annuelle. Les paysages 

automnaux ont attiré davan-

tage d’étrangers (+45%), quand 

les Suisses y ont été moins sen-

sibles (-4,9%). 

Demande des locaux  
en recul 
Au cours des six mois étudiés, la 

demande des locaux a reculé de 

6% sur un an, totalisant 11,9 mil-

lions de nuitées. «Ce recul s’ex-

plique par le niveau historique-

ment haut de la demande de la 

clientèle suisse en 2021», expli-

quent les statisticiens fédéraux. 

Cette année, seul le mois de juin 

a affiché une augmentation 

(+6,9%) pour cette catégorie. Ce-

pendant, la pandémie a laissé 

des traces, incitant les Suisses à 

découvrir ou redécouvrir le 

pays: le nombre de nuitées est 

en hausse de 21,3% par rapport à 

la saison d’été de 2019. La fin des 

restrictions liées au Covid-19 

s’est ressentie dans l’envolée de 

la demande étrangère (+84,6%) 

sur un an. Tous les mois ont con-

nu de fortes augmentations de 

nuitées, en particulier mai et 

juin (+250,7% et +240,1%), en rai-

son d’une base de comparaison 

particulièrement basse l’an der-

nier. Là aussi, la pandémie a mo-

difié les destinations: il manque 

près de 19% de nuitées par rap-

port à la saison estivale 2019. 

Le Tessin snobé 

La clientèle européenne a  

augmenté de 1,9 million de nui-

tées (+42%). Les Britanniques ont 

connu la plus forte progression 

(+501 000 nuitées), suivis par les 

Allemands (+378 000) et les 

Français (+144 000). Les conti-

nents américains (+1,5 million 

de nuitées) et asiatique (+1,2 mil-

lion) ont également connu de 

fortes poussées, avec des habi-

tants du Golfe (+287 000) et des 

Indiens (+225 000) plus nom-

breux. Mais la demande est infé-

rieure de moitié pour l’Asie, de 

5% pour l’Amérique et de 3% 

pour l’Europe par rapport à 

2019. Au cours de la saison, dix 

régions touristiques sur treize 

ont enregistré une hausse du 

nombre des nuitées, allant de 

+1% pour la Suisse orientale à 

82% pour la région zurichoise. A 

l’inverse, le Tessin a connu la 

plus forte chute (-15%), derrière 

Jura & Trois-Lacs et les Grisons (-

3,0% chacun). Les locaux ont 

boudé le canton italophone 

(-31%), les Grisons (-17%) et le Va-

lais (-14%) par rapport à 2021 

tandis que Zurich et ses alen-

tours ont eu plus de succès 

(+49%). En comparaison avec 

2019, la demande des Suisses a 

été en hausse dans toutes les ré-

gions. C’est celle de Berne qui a 

remporté la palme, également 

pour les étrangers. 

Pour la saison hivernale, Meret 

Mügeli de Credit Suisse table sur 

une progression d’environ 10% 

du nombre de nuitées, juste 

sous le niveau d’avant la pandé-

mie (-3,5%), tablant sur un effet 

de rattrapage et la poursuite de 

la venue des hôtes américains, 

au bénéfice du tourisme alpin. 

Les Suisses devraient aussi sé-

journer dans le pays. Le docu-

ment paru hier pointe toutefois 

les risques pour ces prochains 

mois, comme l’inflation et le 

franc fort. Selon Suisse Tou-

risme fin novembre, les acteurs 

du secteur envisagent la saison 

hivernale avec un optimisme 

mesuré. Les visiteurs étrangers 

devraient générer des nuitées 

en hausse de 18% sur un an. ATS

L’hôtellerie suisse  
a connu un bel été

Les nuitées progressent mais restent en deçà des chiffres 
d’avant la pandémie. Les visiteurs étrangers se montrent encore timorés.
TOURISME

La région de Berne remporte la palme en termes de fréquentation. KEYSTONE

Dette de l’AI reprise 
par la Confédération?

La Confédération pourrait 

amortir ou reprendre la 

dette de l’AI auprès de l’AVS, 

soit actuellement d’environ 

10,5 mil liards de francs. Le 

Conseil fédéral soutient une 

motion d’une commission. 

Selon le texte de la com -

mission de l’économie du 

Conseil des Etats, le Conseil 

fédéral serait chargé de sou-

mettre au Parlement, avant 

fin 2023, un projet d’amor-

tissement ou de reprise par 

la Confédération de la dette 

de l’AI auprès de l’AVS. Cela 

fait des années que l’assu-

rance invalidité a une dette 

d’environ 10,5 milliards de 

francs auprès de l’AVS. Il 

n’est pas de la responsabilité 

de l’AVS de financer la dette 

de l’AI, souligne la motion. 

Le financement a été défini 

politiquement. La Confédé-

ration doit donc résoudre ce 

problème. Les modalités de-

vront être précisées au cours 

du processus. Le Conseil fé-

déral soutient la démarche, 

a-t-on appris hier sur le site 

du Parlement. ATS

 
Le Conseil fédéral 
serait chargé de 
soumettre un projet 
au Parlement, 
avant fin 2023.

NOUVELLE MARQUE 

Le capitaine de la Nati  
se lance dans la mode 

Le capitaine de l’équipe nationale suisse 
de football, Granit Xhaka  (KEYSTONE), se 
lance dans le commerce de la mode avec 
l’entreprise lucernoise Jucan × Xhaka, a 
indiqué hier la «Handelszeitung». Une 
inscription au registre du commerce du 
canton de Lucerne révèle que la société 
a été fondée à Horw le 18 novembre. Le 
nom de Granit Xhaka est inscrit au 
conseil d’administration de l’entreprise 
dont l’objectif est notamment de «faire  
le commerce de textiles et de mar -
chandises de toutes sortes», rapporte le 
journal. L’entreprise, dont le nom de la 
marque n’a pas encore été dévoilé, 

réunit la star du football à Johannes Ucan, entrepreneur dans le 
secteur de la mode. Le rôle de M. Xhaka, qui dirige actuellement 
son équipe au Qatar et qui joue par ailleurs au FC Arsenal en 
Angleterre, va au-delà de celui d’ambassadeur, explique M. Ucan. 
«Granit Xhaka est copropriétaire de l’entreprise. Nous sommes  
amis depuis des années». Une collection sera présentée au 
printemps 2023, précise l’article. ATS

4 
millions de nuitées  

supplémentaires sur un an. 
Ce chiffre traduit une croissance 

de 21,9%, ce qui monte à 
22,4 millions le nombre des 

nuitées durant la saison estivale.
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